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AAvveerrttiisssseemmeenntt 
 
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 et de 

l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 

collective » et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un 
but d’exemple et d’illustration, toute représentation ou reproduction 
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 

ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 

constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 
suivants du Code Pénal. 
 

Le Club des Pilotes de Processus donne son consentement à une 

diffusion du document « Les Dossiers du Club – Les apports de la 

pensée chinoise au pilotage par les processus » à des fins de 

communication et de pédagogie, sous réserve de mentionner 

explicitement la source : « Les Dossiers du Club – Les apports de la 

pensée chinoise au pilotage par les processus » et l’auteur : « Club 

des Pilotes de Processus ». 
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1. Introduction 

Objectifs initiaux 

En novembre 2006, lors des deuxièmes Rencontres du Club des 

Processus, nous avions invité François Jullien. François Jullien est un 
philosophe ayant trouvé dans la pensée chinoise un appui lui permettant 

de réfléchir à la façon dont la pensée grecque, origine de la philosophie, 
se déploie. Au cœur de la pensée chinoise, François Jullien a découvert la 
notion d’efficacité et une façon radicalement différente de la nôtre de 

l’aborder. C’est sur ce thème que nous lui avons demandé d’intervenir. 
Nous lui avions évidemment demandé d’intégrer dans son propos la 

notion de processus.  

Dans la salle, nous étions plus d’une centaine de membres du Club et de 
nombreux invités. Pendant une heure François Jullien nous a totalement 

décentré de nos préoccupations habituelles – les processus et leur 
pilotage – et nous a emportés sur les lointains rivages de la pensée 

chinoise. Nous avions quitté les questions de cartographies telles que 
nous les entendons, quitté les SI et autres IT, quitté les services au client 

et les effets de silos, et pourtant nous étions tenus par le fil logique que 
nous déroulait méthodiquement notre orateur. 

L’association entre, d’un côté, la distance qui sépare nos pôles d’intérêt 

habituels et le sujet présenté : « réfléchir à la philosophie grecque à 
partir d’un extérieur, la pensée chinoise » et, de l’autre, la qualité de 

notre écoute a motivé l’ouverture de cet atelier sur la pensée chinoise. 
L’idée qui nous a animés était également de « réfléchir au pilotage des 
processus à partir d’un extérieur », et en l’occurrence celui qui nous était 

proposé ici par François Jullien. D’autant plus que dans les comparaisons, 
toutes grecques, qui nous étaient proposées, François Jullien associe 

explicitement la notion de processus à la pensée chinoise. Pour nous, il y 
avait là un mystère qu’il était tentant d’élucider !  

Et puis, derrière ce plaisir, nous percevions qu’il devait probablement se 

trouver des réflexions très concrètes à mener pour tout pilote, 
responsable ou utilisateur de processus. Si notre Club s’est créé, c’est 

bien dans la perspective de la promotion de ce mode de pilotage de 
l’entreprise. Il est selon nous le plus adapté à la délivrance de biens et de 
services correspondant aux besoins des clients puisqu’il s’agit d’en suivre 

de façon rationnelle et « de bout en bout » la réalisation au travers 
plusieurs services de l’entreprise. Or ce mode de pilotage n’est pas - pas 

encore ! - majoritaire dans nos entreprises, d’où la nécessité pour nous 
d’y réfléchir et d’y travailler. 

Cet atelier a donc clairement pour objectif, malgré l’exotisme apparent de 

son intitulé, de fournir des pistes de réflexions aussi concrètes que 
possible à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la question du 

pilotage des entreprises par les Processus. L’essentiel de notre travail et 
de notre production tient dans le seul mot de « décentrage ». C’est 
souvent par un décentrage de la pensée que l’on peut reconsidérer une 
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situation, un projet, une façon de le mener. Lors de nos séances, nous 
avons trouvé une quantité d’occasions de décentrer notre pensée et, à 

chaque fois, nous en sommes ressortis plus riches. Comme si nous avions 
ajouté des cordes à nos arcs.  

Nous nous sommes plusieurs fois posé la question de la façon dont nous 

devions restituer ce travail aux autres membres du Club et à ses 
sympathisants. Cela nous a semblé souvent impossible car comment 

témoigner d’une expérience forte sans la trahir ? Les mots qui nous 
venaient étaient pauvres au regard de ce que nous avions appris 
ensemble. Comme nous ne pouvions songer à reproduire l’ensemble du 

processus que nous avions vécus ensemble, nous avons opté pour la 
multiplication des réflexions et témoignages courts. Chacun des membres 

a tenté de fournir quelques textes de une à deux pages sur l’un ou l’autre 
aspect qui l’aurait particulièrement accroché lors de nos travaux. De cette 

façon, le lecteur potentiel aura à sa disposition un certain nombre de 
fruits produits par ce parcours réalisé en commun mais dont chacun à 
traité à sa façon les apports. 

Si vous trouvez, dans l’un ou l’autre de ces modestes textes- nous ne 
sommes évidemment pas des spécialistes ni de la Chine ni de la pensée 

chinoise – de quoi questionner vos propres pratiques ou la simple envie 
de pousser plus loin la réflexion, nous aurions réussi notre pari. 

Méthode de travail suivie 

Au départ il s’agissait de ne pas nous perdre dans cet océan inconnu et 
mystérieux qu’est la Chine. On sait que les occidentaux s’y égarent 

facilement et que le qualificatif « chinois » est souvent associé à quelque 
chose d’incompréhensible, d’obscur ou même d’inutilement compliqué. 

Lorsque l’on suit la pense de François Jullien, on découvre qu’il n’en est 
rien. On découvre ensuite qu’il est nécessaire de prendre conscience que 
ce sont souvent nos propres façons de raisonner qui nous empêchent de 

rentrer dans cette forme différente d’appréhension du réel. Pour faire 
simple il semblerait qu’en Occident, nous cherchions à le définir, à le 

décrire comme s’il existait « en soi » et qu’ensuite nous tentions d’agir – 
on retrouve là la séparation entre théorie et pratique -  alors que la 
pensée chinoise se coule dans une réalité qui pour elle sans cesse se 

transforme. Les deux modes sont concevables, mais passer de l’un à 
l’autre demande un apprentissage. 

François Jullien ayant soutenu que la notion de processus était chinoise 
et qu’elle s’opposait à la modélisation occidentale, nous avons cherché à 
ne pas tomber dans le piège consistant à aborder la pensée chinoise à 

partir d’une modélisation. Intuitivement nous avons considéré que nous 
devions modifier la façon habituelle d’aborder un sujet en atelier afin 

d’éviter de reproduire trop rapidement nos propres modes de pensée. Il 
fallait que la façon de travailler ensemble soit la plus adaptée possible au 
sujet traité.  

Nous voulions éviter d’être tentés par la théorisation, par la 
généralisation mais en rester à la perception d’un écart. Le sujet n’était 
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pas la pensée chinoise « en soi », ni la pensée chinoise selon François 
Jullien «en général », mais ce que le fait de nous frotter à cette pensée 

provoquerait en nous. Il fallait couper court et ne saisir que les amorces. 
Nos réactions devaient être cueillies à la source car elles étaient le 
résultat de ce processus nous confrontant à une façon de penser que l’on 

pourrait qualifier d’étrange. Toute forme de débat nous aurait 
obligatoirement éloignés de cette étrangeté pour nous ramener à des 

formes plus connues, et donc nous éloignant de nos objectifs.  

Pour cela nous nous sommes installés dès la première séance dans un 
processus qui confrontait immédiatement nos a priori à des aspects de 

pensée chinoise. Le déroulement de chaque atelier a été strictement 
réglé afin que nous soyons tenus par une procédure. Pour ne pas nous 

perdre dans la quantité de textes disponibles, nous avons réduit 
considérablement le champ de notre travail en le limitant à quatre courts 

extraits du livre intitulé « Conférence sur l’efficacité » édité chez PUF, 
collection Libelles et qui reproduit pour l’essentiel le contenu de la 
conférence que nous a délivré François Jullien. A ces extraits, nous avons 

ajouté une série de courtes phrases prises dans « L’art de la guerre » de 
Sun Tzu (Champs Flammarion), les « Leçons sur Tchouang Tseu » de 

Jean-François Billeter (Allia), « Du temps » de François Jullien, (Grasset) 
et « La pratique de la Chine », d’André Chieng (Poche). 

Nous avons dédié la première phase de travail, soit cinq séances, à 

l’étude de ces extraits, au rythme d’un extrait par séance. A chacune de 
ces séances, nous avons commencé par lire l’extrait (en général une 

dizaine de lignes), puis nous faisions un premier tour de table pendant 
lequel chacun exprimait ce qu’il avait compris et retiré de cette lecture. A 
la fin de ce premier tour qui excluait tout débat et toute réaction ou 

commentaire, nous opérions un deuxième tour permettant à chacun de 
dire ce qu’il avait « entendu » et retenu lors du premier tour. Cette 

méthode permet de focaliser l’attention de l’atelier sur sa propre 
perception des choses. Nous avons conservé une trace écrite de tous ces 
apports, ce capital devenant une matière première que nous allions 

exploiter lors de la deuxième phase de travail de l’atelier dont nous 
n’avions pas encore défini le contenu mais qui était de toute façon dédié 

à l’exploitation de cette exploration. Notre objectif final était bien 
d’enrichir nos façons de piloter par les processus. 

Ensuite nous avons dédié deux séances intermédiaires pour mettre à plat 

tout ce que nous avions dit à partir de ces textes, en morcelant 
volontairement tous nos propos (ce que nous avions dit lors des deux 

tours de parole de chacun de cinq séances exploratoires) et en les 
regroupant par grands thèmes (voir annexe c) De ce travail de bénédictin 
sont ressorties des grands lignes à partir desquelles nous avons ensuite 

réfléchi à la suite à donner à notre travail. Comment produire un livrable 
clair sur l’analyse des potentiels de situation ? Sur le fait qu’un objectif se 

fonde dans un ensemble de transformations ? Sur les différentes façons 
d’aborder un accord entre deux parties ? Sur la façon d’envisager le 
temps et de percevoir la propension des choses ? Pourquoi chercher à 

mal dire ce qu’expose de façon si limpide François Jullien ? Et puis les 
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différences de perceptions que nous avions les uns, et les autres et qui 
ont fait toute la richesse des premières séances, se refaisaient jour. Elles  

nous maintenaient dans la phase exploratoire. Il nous fallait aboutir.  

Nous avons alors eu l’idée de tirer parti de ces diversités en multipliant 
les échos que chacun d’entre nous pouvait donner de ce travail fait en 

commun. D’où le format de ce document qui vous propose trente-sept 
textes courts basés sur une phrase exprimée soit par nous lors de nos 

réflexions, soit issue des travaux de François Jullien. Chacun d’entre nous 
était libre du choix de ces phrases et du développement qu’il en ferait. La 
seule condition était qu’il estime que cela peut avoir un intérêt pour le 

pilotage des entreprises par les Processus. Puisque l’idée de décalage 
s’est révélée clé lors de nos échanges, nous vous proposons ainsi une 

suite de décalages non reliés entre eux.  

Et puis, tout début juillet, comme pour nous donner une illustration de ce 

que le potentiel de situation peut signifier concrètement, lors d’une 
journée organisée par l’Afope et dont le conférencier principal était 
François Jullien, Henri-Paul Soulodre a eu la bonne idée de l’aborder dans 

les couloirs et de lui parler de notre atelier. François Jullien s’est montré 
intéressé par notre démarche car c’est pour lui une occasion de découvrir 

comment se traduisent dans les entreprises les approches philosophiques 
qu’il conçoit de façon théorique. 

Nous avons donc eu la chance d’avoir un contact avec François Jullien qui 

a eu l’amabilité de lire notre projet de document et d’y réagir sous la 
forme d’un entretien dont nous reproduisons le contenu en partie 3.  

Nous tenons à remercier chaleureusement une fois de plus François 
Jullien pour la gentillesse de son accueil et pour l’attention qu’il a bien 
voulu prêter à notre très modeste contribution. 

A vous, maintenant, de plonger dans ces textes et de trouver les entrées 
qui vous conviennent le mieux. 

Textes présentés 

Comme indiqué ci-dessus, ces textes sont tous basés sur un seul format : 

un titre, un développement de une à deux pages sur un thème issu de 
nos explorations des cinq extraits de textes écrits presque exclusivement 
par François Jullien dans son ouvrage « Conférence sur l’efficacité », 

publié aux éditions PUF, dans la collection Libelles (10 €uros). 

Chacun d’entre nous a écrit entre un et cinq textes, selon son inspiration. 

Nous avons classé ces textes dans l’ordre qui nous semblait en faciliter le 
plus la lecture, mais nous pensons tous que la découverte de ces textes 
selon un ordre et dans un rythme propre à chaque lecteur conviendrait 

aussi bien. 
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Liste des textes et titres simplifiés : 
1. Sortir de l’uniforme, rechercher l’universel. 

2. Différence entre les pensées chinoise et occidentale. 

3. Grâce aux mots, changer de repères. 

4. Tout se transforme sans cesse. 

5. « Ils croient comprendre ». 

6. Action et transformation s'opposent et se complètent. 

7. L’action se voit alors que la transformation ne se voit pas. 

8. L'expert ne laisse pas de traces. 

9. La droite continue après le point. 

10. Comment, chemin faisant, l’orage peut se déclarer. 

11. Agir sans but. 

12. Déterminer la variable en fonction du profit. 

13. L’explicite et l’implicite dans le contrat. 

14. Le contrat est-il un événement ou un processus ? 

15. Le contrat est-il un jalon ou est-ce une façade ? 

16. La législation chinoise est aussi exigeante que la nôtre. 

17. En Chine, on ne fige pas les choses. 

18. Dissocier réflexion et action. 

19. La pesée des énergies potentielles. 

20. Les éléments qui mettront les énergies en mouvement. 

21. Travailler en collectif. 

22. Etudier les potentiels. 

23. « La pierre qui travaille ». 

24. Attendre que les choses soient mûres. 

25. Ne rien faire et que rien ne soit pas fait.  

26. Aider ce qui vient tout seul.  

27. Peut-être est-ce mon esprit qui ne répond pas. 

28. Rester vigilant à l’évolution du potentiel de situation. 

29. Ne pas savoir ce qui va donner la victoire, le reconnaître en 
cours de route. 

30. Décontenancer son ennemi. 

31. Le combat est un crime contre l’humanité. 

32. La présence. 

33. Vraiment, quand on perçoit, on ne parle pas. 
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34. Mon rôle est de tuer mon poste. 

35. Pour un art de la Règle. 

36. Ce que cet atelier m’a apporté. 

37. En guise de conclusion. 
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2. Trente-sept brèves réflexions inspirées 

par la pensée chinoise 

1 - « Décalage, sortir de l’uniforme, rechercher l’universel » 

Jean-Philippe Masserann 

Sortir du cadre, du carcan culturel, chercher des vérités universelles, 
moyen supplémentaire, complémentaire pas forcément opposé au mode 

de pensée occidental 

Bien au-delà d’une comparaison binaire, duale entre la pensée chinoise et 

la pensée occidentale, François Jullien prône les vertus du voyage qui, 
partant de Grèce, passe par la Chine afin de prendre du recul, de 
« dépayser sa pensée », et de revenir vers la pensée occidentale, avec 

un œil, et donc un esprit neuf, qui permettront une mise en perspective 
nouvelle. 

En effet, nos raisonnements, nos analyses, nos philosophies, sont 
construits sur des socles culturels d’évidences très rarement remises en 
causes, précisément parce qu’elles sont porteuses d’éléments d’identité 

culturelle et qu’à ce titre, elles contribuent à rendre possible le 
consensus. Quelles que soient la profondeur et la granularité de nos 

raisonnements, ils considèrent ces fondements comme acquis et ne 
tentent que rarement de les reconsidérer. Or, prendre du recul, c’est 
« ouvrir d’autres possibles dans son esprit », « rompre avec les filiations 

de sa pensée » et « s’interroger du dehors », autrement dit, de 
« s’interroger sur ses évidences, dans ce qui fait son impensé ». C’est ne 

pas se contenter « d’analyser ce que l’on pense, mais aussi à partir de 
quoi on pense et que par là-même, on ne pense pas ». 

Le voyage par la Chine permet cet exercice, cette prise de recul, tant sa 
culture est extérieure à la nôtre. Sa civilisation est une des rares, sinon la 
seule, à s’être développée indépendamment de l’Occident, ou en tout 

cas, sans se nourrir de ses fondements culturels, et ce jusqu’à l’arrivée 
de premiers missionnaires européens, au cours de la seconde moitié du 

XVIIème siècle.  Si ces derniers ont apporté des éléments de la 
Renaissance européenne et que l’on peut discerner quelque influence 
occidentale chez les penseurs chinois de la fin de la dynastie des Ming et 

du début de la dynastie mandchoue, cette influence reste limitée. A 
l’inverse, il est indéniable que, par l’intermédiaire des jésuites, la Chine a 

influencé le progrès européen et déterminé la philosophie des Lumières 
qui mèneront l’Europe à la révolution industrielle du 19ème, face à 
laquelle, paradoxalement, la Chine se crispera et se repliera sur elle-

même dans un isolement de plusieurs décennies. 

Cette approche par le voyage et par la Chine peut être utile au Pilote de 

processus : 

Dans sa démarche d’analyse, d’abord, parce qu’elle permet de porter un 
autre regard, au travers d’autres filtres, et pousse à aller rechercher des 
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causes de dysfonctionnement bien en amont, dans les situations, et y 
trouver des opportunités à réagir. 

Dans sa recherche de solutions et d’amélioration ensuite, en se 
concentrant sur le mouvement, sur l’énergie en présence, sur l’action, 
favorisant les facteurs créateurs de dynamique, et en oubliant le but 

quelques instants. 

Par la globalité de son analyse enfin, son caractère holistique, qui vise à 

préserver les équilibres majeurs, ce qu’illustrait parfaitement Marcel 
Granet lorsqu’il écrivait en 1934: « Le plus grand mérite de la pensée 
chinoise est de n’avoir jamais séparé l’humain du naturel, et d’avoir 

toujours conçu l’humain en pensant au social ». 

Notre  propos n’est pas d’imiter la Chine, de la juger meilleure, mais de 

prendre en compte ce qui nous en distingue et d’enrichir notre approche 
au contact de cette culture si différente.  

Son pragmatisme, son athéisme matérialiste culturel en font un terrain 
d’exploration formidable et l’exercice, n’a d’autre but que de nous 
encourager à sortir de notre propre cadre, à examiner avec un esprit 

critique, à l’abri de toute approche dogmatique. Le voyage, aussi 
distrayant et dépaysant qu’il soit, viendra enrichir et compléter la caisse 

à outils du Pilote de processus, s’il sait manifester ses indispensables 
qualités d’ouverture, de curiosité et d’étonnement. 



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 13 

2 – « Différences entre les pensées chinoise et occidentale 
et asymétrie cérébrale » 

Thao Sananikone 

Au cours des différents ateliers, nous avons été nombreux à nous étonner 

voire à nous sentir déstabilisés par les phrases ou écrits généralement 
attribuées à la pensée chinoise. Certains même ont pu parfois douter de 

la compatibilité des modes de pensée occidentale et asiatique…Il nous a 
donc semblé intéressant de tenter la comparaison entre ces deux 
pensées, notamment en insistant sur leurs principales différences pour 

analyser et rechercher les processus cognitifs à l’œuvre.  

Comparaison des pensées asiatique et occidentale 

Voici ci-dessous les différences qui nous ont semblé être les plus 
marquantes entre les deux modes de pensée, occidentale et asiatique.  

 

 Pensée occidentale Pensée asiatique 

Valeurs et 

croyances 

communes 

Rationalité et progrès 

technologique 

Pragmatisme et progrès 

moral et spirituel 

Représentations 

générales des 

choses et du 

temps 

Matérialisme, monde 

« objectivé » 

Conscience du sujet, de 

l’individu 

Temps linéaire 

Monde interdépendant, 

mysticisme 

Conscience du groupe, de la 

collectivité 

Temps circulaire, immuable 

Méthodes 

générales de 

descriptions du 

monde 

Principe de  non-

contradiction 

 

Mode opératoire : 

réductionnisme et 

argumentation logique 

 

Objectif : convaincre 

Logique du tiers-inclus 

 

Mode opératoire: 

aphorismes et métaphores, 

modulations, mise en 

perspective 

 

Objectif : suggérer 

Finalités  

Accomplissement et liberté 

de l’individu (réalisation du 

« Je ») 

Réussite du groupe / de la 

famille: harmonie entre la 

place individuelle et la 

société (réalisation de « Mon 

rôle ») 

Cette symétrie « formelle » des modes de pensées chinoise et 

européenne, schématisée dans le tableau, n’est pas sans rappeler les 
styles cognitifs complémentaires des hémisphères cérébraux : chaque 

hémisphère cérébral est effectivement spécialisé pour le traitement de 
l’information (1): traitement verbal et séquentiel pour le cerveau gauche 



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 14 

contre traitement visuo-spatial avec tâches parallélisées pour le cerveau 
droit (la coordination des informations et leur intégration est assurée par 

les commissures du corps calleux). 

Recherche des processus cognitifs à l’œuvre 

dans les 2 modes de pensée 

Il pourrait être tentant d’expliquer les différences de sensibilité et de 

contenu entre les pensées chinoise et occidentale par la prédominance 
d’un hémisphère sur l’autre. C’est que soutient le psychologue Robert 
Ornstein (2). Il développe l’idée que les occidentaux n’utiliseraient que la 

moitié de leur cerveau - et donc la moitié de leurs capacités mentales- et 
affirme que les sociétés occidentales valorisent à l’excès le langage et la 

pensée logique au détriment d’autres facultés mentales, gestion des 
émotions, création artistique…, impliquant le cerveau droit. Finalement, il 
identifie l’hémisphère gauche à la pensée technologique et rationnelle de 

l’Ouest et l’hémisphère droit à la pensée intuitive et mystique de l’Est.   

Par ailleurs, Julian Jaynes, psychologue américain de Princeton, dans sa 

théorie de l’homme bicaméral (3), explique l’émergence de la pensée 
conscience (subjective) par l’activation progressive du cerveau gauche, 
parallèlement à l’inhibition du cerveau droit dans le contexte de 

l’apparition de la culture, de l’écriture et des progrès techniques chez les 
peuples anciens. A travers une analyse fascinante des textes anciens 

(l’épopée de Gilgamesh, l’Iliade…), Jaynes prétend que, dans les phases 
précoces du langage, les humains ont été surpris et pris au dépourvu par 
les échanges naissants entre le cerveau droit (imagerie mentale) et le 

cerveau gauche (discours intériorisé). Dans cette confusion mentale, 
l’homme bicaméral a imaginé la voix « intérieure » de Dieu, ce qui a 

contribué à l’émergence de la pensée consciente… 

Dans le prolongement de ces idées, nous pourrions concevoir les pensées 
asiatique et occidentale comme deux évolutions distinctes de la pensée 

primitive « bicamérale » des anciens humains, l’une favorisant le cerveau 
gauche et le sentiment individuel et ayant abouti à la pensée occidentale, 

l’autre favorisant le cerveau droit et le sentiment collectif, à l’origine de la 
pensée asiatique.  

Application au pilotage par les processus  

Après avoir accepté la distinction entre hémisphère gauche analytique et 
hémisphère droit intuitif, le pilote de processus peut miser sur leur 

complémentarité et veiller à leur fonctionnement synergique dans 
l’entreprise. Le pilote doit préalablement identifier la culture dominante 

dans l’entreprise, rationnelle vs créative, (des questionnaires existent 
déjà dans certaines entreprises américaines (4)) puis renforcer la 
sensibilité complémentaire pour soutenir le pilotage des processus. Par 

exemple, dans une entreprise où « la raison domine », le pilote 
s’efforcera de développer les relations interpersonnelles et la 

transversalité entre directions, de façon à garantir une cohésion globale. 
A l’inverse, dans une entreprise « créative », le pilote veillera à formaliser 
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les processus et faire préciser les détails avec soin, pour minimiser les 
incertitudes et les risques. 
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3 - « Grâce aux mots, au décalage, changer de repères, de 
référentiel, découvrir d’autres façons de penser » 

Annie Madrières 

Voilà une attente qui peut sembler légitime; confronter nos façons de 

voir, de sentir à celles de la civilisation chinoise ne peut être 
qu’enrichissante.  

Cependant, l’idée ici présente me semble aller plus loin qu’une simple 
comparaison puisqu’elle implique que ce travail pourrait induire un 
changement dans nos modes de pensée, dans nos repères pour 

considérer ce que  nous croyons et pensons sous un autre angle. Le but 
de l’atelier ne consiste pas à observer une pensée à l’aulne de celle qui 

est nôtre mais à tenter de percevoir ce qui dans cette forme de pensée 
différente fait écho et nous permet d’envisager ce que nous vivons et 
pensons  quotidiennement dans notre monde professionnel à travers un 

prisme autre. Il y a ici l’expression d’un besoin ou d’un désir de se 
décaler, de considérer le connu sous une autre facette, de partir vers le 

lointain pour revenir, avec d’autres points de vue, vers le proche. 

Si cette phrase a particulièrement retenu mon attention c’est qu’elle 

emprunte un chemin peu conventionnel en soulignant que cette 
découverte ne s’effectuerait pas obligatoirement par une réflexion et des 
déductions logiques mais à partir des mots. Les mots que nous aurions 

lus, entendus, échangés, discutés. Il s’agirait donc de se laisser 
imprégner par ce que le langage ou plutôt les significations peuvent 

éveiller et révéler pour nous permettre de découvrir d’autres modes de 
pensée. 

Cet énoncé, spontané, est remarquable en ce qu’il privilégie le mot 

comme vecteur de cette transformation, c’est-à-dire que le langage ne 
serait pas seulement le reflet de la pensée mais qu’il pourrait la 

construire, la modifier et devenir ainsi l’instrument de sa réalisation.  

Nous avons d’ailleurs souvent cheminé ainsi au cours de nos rencontres. 
Par exemple, en nous arrêtant sur le mot « but » et sur les sens 

différents qu’il recouvre pour les chinois et pour nous, nous avons pu 
nous interroger sur ce qui nous semblait aller de soi et ainsi modifier 

notre pensée et peut-être notre façon d’agir. En menant ce travail 
naturellement, en nous écartant des méthodes habituelles qui prônent 
l’idée et ne prennent pas en compte les moyens de l’exprimer, il me 

semble que nous avons été novateurs. 

 Il serait sans doute iconoclaste mais peut-être judicieux de tenter 

d’appliquer cet exercice aux mots que nous utilisons tous les jours dans 
nos sphères professionnelles et dont nous pensons que le sens est 
partagé par tous ce qui a pour effet à terme de scléroser la pensée et de 

rendre difficile toute forme de réflexion originale.  
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4 – « Vison taoïste, tout se transforme sans cesse, chemin 
permanent, mouvement perpétuel » 

Jean-Philippe Masserann 

 On ne fige pas les choses, on cherche « positivement » le potentiel. On 

travaille sur l’adaptabilité, la transformation permanente. 

Tenter d’appréhender la pensée chinoise sans faire référence au Taoïsme 

serait une omission singulière qui nous priverait d’une clé essentielle. La 
Chine, ce pays grand comme l’Europe est d’une remarquable complexité 
géographique et culturelle qu’ont façonnée, au fil des siècles, les apports 

spirituels et parfois sectaires du Bouddhisme, du Confucianisme et du 
Taoïsme. Le Taoïsme, que l’on dit venu du sud et réputé pour son 

caractère individualiste (par opposition à la démarche plus collective et 
« sociale » du Confucianisme du nord) trouve ses racines dans les 
tréfonds de l’histoire chinoise et parvient jusqu’à nous, à travers une 

tradition orale fort ancienne, et grâce au Tao-tö King, traité de référence 
de la doctrine de Lao Tseu (Sixième siècle avant J-C).  

Sa doctrine, de caractère naturaliste et holistique considère un principe 
de l’énergie très simple. Il s’agit d’un échange dynamique entre deux 

polarités qui produisent une force. Les Chinois comprenant que cette 
opposition harmonieuse, cette dualité, présidait à l’unité des contraires et 
était à l’origine de la création de toute chose dans l’univers appelèrent 

ces polarités le Yin et le Yang. Mais, contrairement à une approche 
occidentale qui viserait à les opposer et à les rendre exclusives l’une de 

l’autre, le Taoïsme les réunit, les rend indissociables au sein d’une même 
réalité, au point que l’une contient obligatoirement l’autre. Il considère 
que, ni dans la nature, ni dans la pensée, il n’y a de véritables contraires, 

mais uniquement des oppositions d’aspects dues à de simples différences 
de situations. 

On pourra retenir de cette vision deux caractéristiques intéressantes :  

D’une part, la vie n’est qu’énergie (le Qi), mouvement permanent entre 
les polarités ; elle n’est qu’un flux, un processus de transformation 

continue ; rien n’est figé, tout évolue et les résultats ne constituent que 
des étapes, des jalons. 

D’autre part, ce mouvement étant oscillatoire entre deux pôles, il induit 
une vision cyclique, circulaire, selon laquelle tout mouvement comporte 
en lui le mouvement inverse : le lever du soleil prépare son coucher, la 

naissance annonce  la mort, l’éloignement comporte déjà en lui le retour. 

Dès lors, on porte davantage d’intérêt aux forces en présence, aux 

facteurs susceptibles d’influencer le mouvement, pour en utiliser la 
dynamique et l’orienter dans le sens souhaité, plutôt que de légiférer et 
d’imposer des règles qui seront appliquées sous contrainte, donc 

consommatrices d’énergie contraire. 

L’entreprise occidentale a souvent construit son organisation sur la mise 

en place de procédures de plus en plus précises qui contraignent les 
acteurs dans des cadres de plus en plus serrés. L’avantage majeur de 
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cette approche réside, en cas d’incident, dans la désignation du 
responsable qui s’est rendu coupable de non-respect. Mais évite-t-elle 

véritablement les incidents ? Utilise-t-elle au mieux l’énergie 
consommée ? Ne peut-on pas obtenir un meilleur rendement ? 

Considérer l’entreprise à travers ses processus, ses flux permanents de 

transformation, mettre des compétences en présence pour créer le 
mouvement, veiller à ce qu’aucun point de blocage n’entrave la 

circulation d’énergie, sont autant d’approches fortement contributrices au 
résultat recherché. Il ne s’agit pas d’ignorer le résultat attendu, mais de 
créer les conditions pour que se mette en marche la dynamique qui 

permettra de l’atteindre. 

A ce stade, il est intéressant de rappeler que la Théorie des Contraintes 

(TOC), présentée comme révolutionnaire à la fin du vingtième siècle, 
propose une démarche qui consiste à identifier, dans une organisation ou 

un processus, les goulots d’étranglement ou points de blocage et à les 
libérer. Comment ne pas remarquer la similitude de cette démarche avec 
le mode de pensée taoïste vieux de quelques dizaines de siècles ? 

Facteur culturel majeur dans la pensée chinoise, l’approche Taoïste peut 
être pour nous occidentaux, à la fois une clé pour comprendre le 

comportement souvent surprenant de partenaires asiatiques, mais aussi 
une approche différente dans l’appréhension de nos propres 
problématiques. 

La connaissance du Tao se confond avec la science des occasions 
(opportunités) et des sites. 
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5 - « Ils croient comprendre » 

Dominique Fauconnier 

L’un de mes amis m’a rapporté cette aventure. Avec une centaine de 
cadres de son entreprise, ils avaient été invités par Toyota à visiter l’une 

de leurs usines. A la fin de la visite, il s’est étonné auprès du responsable 
de Toyota qui les recevait qu’ils ouvrent leurs portes à ce point-là : 

« Vous nous montrez tout, vous répondez à toutes nos questions, même 
les plus sensibles. Nous sommes pourtant concurrents » Le responsable 
de Toyota, en souriant, lui fit cette réponse « Il n’y a pas de risques pour 

nous, car vous ne comprendrez pas ». Lorsque j’ai raconté cette histoire 
dans notre atelier, Benoît a ajouté : « Dans mon entreprise, lorsque je 

parle avec des gens du terrain, ils disent la même chose : ceux qui n’ont 
pas participé au processus d’amélioration permanente des changements 
d’outil ne peuvent pas comprendre comment nous nous y prenons pour 

aller aussi vite. Ils croient comprendre, comme nos ingénieurs, mais ils 
ne comprennent pas. Ceux qui n’ont pas participé ne peuvent pas 

comprendre. » 

Faudrait-il conclure de ce rapide échange que ce qui séparerait la pensée 
chinoise de la nôtre serait comparable à celle qui sépare nos praticiens de 

nos dirigeants ou de nos ingénieurs ? Le témoignage de Benoît est clair : 
« Ceux qui n’ont pas participé ne peuvent pas comprendre ». Un praticien 

sait qu’il ne peut comprendre le travail de l’autre qu’à la condition qu’il 
s’y implique lui-même, par le geste. Le dirigeant, du moins celui qui n’a 
pas l’expérience directe des réalités du terrain, semble ne plus le savoir. 

Pour lui tout s’explique, se prévoit et peut ensuite être mis en œuvre. Si 
cela ne marche pas, il change d’équipe, appelle des consultants 

extérieurs, il organise des séminaires. Il recommence. Qui d’entre nous 
n’a observé ce phénomène ? Rarement ce dirigeant ira à la rencontre des 
acteurs pour leur apporter son soutien là où ils en ont besoin. Pourquoi ? 

Peut-être parce que nous ne savons plus associer façon de penser et 
façon d’agir. Peut-être parce que nous avons cru que l’action pouvait se 

penser hors contexte, alors que l’expérience ne cesse de nous dire le 
contraire. Le grand patron sait attendre avant de prendre une décision, le 
fin politique connaît parfaitement le terrain sur lequel il agit, le dirigeant 

d’expérience a appris à observer, à recouper ses informations, à écouter 
les multiples avis que ses collaborateurs lui donnent avant de s’engager. 

Que font-ils ? Ils préparent leurs décisions. Ils mêlent les idées à leurs 
perceptions, ils font ce qu’essaient de nous dire autant les gens de terrain 

que les chinois : ils font corps avec la situation. Cela ne s’explique pas, 
cela se pratique. Avec le temps, ce travail constitue ce que l’on appelle de 
l’expérience. 

Je me demande si notre école ne porte une lourde responsabilité dans cet 
état de fait qui est la séparation si fréquente entre ceux qui font et ceux 

qui pensent. Elle sort les enfants de la réalité palpable pour leur 
apprendre à écrire et à compter. Ce qui est fort utile. Mais si l’on ne sait 
plus ensuite raccrocher les nombres et les mots aux réalités, à quoi cela 

sert-il ? Le retour au réel ne se fait qu’au début de la vie professionnelle, 
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et encore ! Mais le pli est pris : nous pensons contenir les réalités que 
nous rencontrons dans nos idées, nous pensons que nos modèles, outils 

évidemment fort utiles, suffisent à décrire le réel. Et cela a pour 
conséquence que nous « pensons comprendre ». Pour transmettre leur 
savoir, les gens de métiers disent à leurs apprentis : « viens avec moi, je 

vais te montrer comment je m’y prends ». Il fait le geste puis passe ses 
outils à l’apprenti afin qu’il « voie ». Par lui-même. Ce ne sont pas des 

chinois qui s’expriment ici, ce sont des artisans, des hommes « de 
terrain ». Que pourrions-nous comprendre de ce qu’ils nous disent qui 
soit utile pour nos activités ? 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Si nous ne « pouvons pas comprendre » une activité que nous n’aurions 

pas exercée, ce qui est une hypothèse compréhensible et envisageable, il 
devient très rationnel de nous prémunir du risque de méconnaître cette 

réalité. En sachant cela, notre attitude envers ceux qui exercent telle ou 
telle activité sera naturellement plus circonspecte. Nous serons plus à 
l’écoute, plus attentif, plus disponible. La pensée chinoise semble nous 

inviter constamment à cette précaution. Dans l’entreprise, on entend si 
souvent les effets de cette absence de disponibilité. Comment penser 

qu’il n’y a pas là une piste de réflexion et de progression pour le Pilote de 
Processus ? 
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6 – « Action et transformation s'opposent et se complètent 
en même temps tout au long du chemin que suit le cours des 

choses … » 

Henri-Paul Soulodre 

La pensée chinoise retient la transformation alors que la pensée 
européenne retient l'action. 

La transformation est globale, discrète, continue, silencieuse. Seul sont 
résultat est visible. La transformation c'est le processus. 

L'action se situe dans le temps et dans l'espace, elle est locale, 

discontinue.  Par elle-même, l'action se voit, elle se manifeste, elle se 
perçoit.  Elle constitue un événement. Elle a un début et une fin bien 

déterminés. Elle détermine un avant et un après.  Elle se développe en 
un temps fini, elle est momentanée.  

Mais on peut aussi percevoir l'action comme le fruit, le résultat de 

"quelque chose qui agit", d'une réalité agissante (force physique ou 
psychologique). L'action peut donc, elle-même être vue comme le fruit 
d'un processus invisible, qui peut faire intervenir la volonté humaine dans 

certains cas, où bien se résumer à des phénomènes physiques naturels 
desquels l'homme est absent… 

L'action permet à une situation d'évoluer sous l'influence de la volonté 
humaine ou bien d'une force agissante. En science physique occidentale, 
la mesure de cette action est homogène au produit d'une énergie et d'un 

temps. 

Action = Energie x Temps 

Pour la nature et non pour les hommes, l'action est également le fruit 

d'une "force" agissant sur la "longueur d'un chemin"  et cela correspond à 
la manifestation d'une certaine "énergie". 

Energie = Force x Longueur 

 On dit que cette force travaille dans l'espace et dans le temps et quelle 
est la manifestation visible, par ses effets, de cette énergie qui, elle, est 

invisible… 

Le processus, comme transformation, se situe en dehors du temps et de 
l'espace et n'est donc pas local. Le processus, comme transformation, est 

par nature, global.  Il ne se voit pas directement mais ses résultats se 
perçoivent, s'observent et peuvent se mesurer. 

La transformation est ce qui produit une modification de l'état ou de 
l'apparence des choses qui transforme une situation en la rendant 
différente, en la faisant changer de forme, d'aspect, de caractère, en 

modifiant ses caractères généraux, ses propriétés, son "potentiel". 

La transformation est associée à un échange d'énergie, de "potentiel"  
entre un système avec l'environnement qui est ce qui entoure le système 

et que l'on appelle en philosophie "les circonstances" ou bien en sciences; 
"les conditions expérimentales"… 
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On peut considérer qu’Action et Processus sont les deux faces d'une 
même réalité.  L'Action nait des circonstances et de l'opportunité et 

cherche à agir sur les "facteurs porteurs ou forces invisibles" qui sont 
intrinsèques au Processus. L'Action influence le Processus sans le 
modifier fondamentalement. Le Processus permet l'émergence de l'Action 

lorsque le "potentiel de situation" est suffisant pour que l'Action se 
justifie. Le moment de cette émergence possible est l'opportunité qui se 
cache au sein des circonstances… 

  Processus et Action sont en lien de réciprocité, comme le rappelle la 
chaîne suivante : 

 [Processus  =  Transformation invisible = Force au travail sur un 
chemin]  Evolution du potentiel d'énergie  Modification de situation et 
des circonstances   Action   [Processus  =  Transformation invisible  

=  Force  au travail sur un chemin],  etc… 

Toute action humaine visible est la manifestation d'un potentiel d'énergie 

ou de situation dont la valeur a changé du fait qu'une transformation 
naturelle est à l'œuvre, le long d'un chemin, sous l'action d'une force 
invisible ….  

Cette force provient de ce potentiel et tend naturellement à faire se 
poursuivre les choses sur le chemin qui est tel le monde l'a prévu.  C'est 

ce que la science appelle le "principe d'inertie". 

La mécanique de la nature nous dit que ce "chemin (Tao) qui sera pris 
par le système  (les choses, le monde), en l'absence d'une volonté 

humaine, sera toujours celui qui minimisera le besoin d'action (principe 
de Maupertuis).  

Tout au long du chemin que la nature suivra et pendant le temps long 

que cela prendra, l'énergie potentielle variera et donc la situation 
évoluera. En fonction de l'analyse cette situation, la volonté humaine 

provoquera l'action requise pendant un temps court qui viendra renforcer 
ou contrarier celle que le cours des choses aurait prévu de faire… Cette 
action n'agira pas sur la transformation en cours mais sur les facteurs de 

son environnement. 

Ainsi  la volonté humaine, intervenant seulement par "opportunité" 
lorsque l'homme pense qu'agir est préférable à ne pas agir et que son 

action aura identifié le facteur critique, il fera évoluer le "cours spontané 
des choses", par petites touches, en profitant de son inertie naturelle. 

C'est une démarche d'économie, bien sûr… autre manière de voir le 
"principe de Maupertuis". 

Ainsi l'action peut être vue comme étant née d'une "occasion", par 

opportunité, de la transformation, du changement, du processus naturel 
des choses  au fur et à mesure que la situation des choses change.  

Lorsque l'action se manifeste (unité de temps et d'espace, de nature 

locale), elle modifie à son tour l'énergie potentielle, donc la situation, et 
provoque ainsi une inflexion du cours des choses, c'est-à-dire du chemin 

naturel suivi. 
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De cela on perçoit de manière plus évidente que le chemin suivi, avec ou 
sans présence de l'homme, se construit toujours dans l'instant, à la fois 

comme fruit d'une transformation en cours, d'un processus implicite et 
fruit d'une action  nécessaire à sa propre continuation, engendrée par le 
processus lui-même. Parfois l'homme modifie cette action, dans une 

"débauche d'énergie parfois inutile"… 

Comme un serpent qui se mort la queue, comme le Yin et le Yang  qui 
s'opposent en se complétant mais aussi en se ressemblant ! 

De cela que penser pour ce qui est du rôle d'un pilote de processus ? 

Que son rôle doit le conduire à être en veille permanente de la situation, 

à être à l'écoute du cours des choses, à être en perpétuelle analyse de 
l'évolution de la situation, en laissant le plus possible se développer 
naturellement les transformations en cours mais en étant attentif à en 

saisir toutes les opportunités.  Ainsi il pourra user de sa capacité 
d'analyse et de sa volonté pour créer de manière opportune seulement, 

tout événement nouveau dans le processus, comme fruit d'une action 

toujours conjoncturelle plutôt que structurelle. 
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7 - «  L’action se voit, mais on ne voit pas toujours le 
résultat alors que la transformation ne se voit pas toujours 

mais on en voit le résultat » 

Benoît Gros 

Cette phrase souligne l’opposition entre action et transformation.  

L’action est locale, limitée dans le temps et a un objet, nous retrouvons 

la règle des trois unités de la pièce de théâtre. 

La transformation est globale, s’étend dans la durée et procède par 

influence. 

En terme militaire, nous comprenons l’intérêt de la transformation, le 
général vainqueur est celui qui a su faire mûrir une situation pour que 

l’adversaire se reconnaisse vaincu sans avoir même eu besoin de livrer 
combat. 

En termes de combat politique nous voyons des situations où le résultat 
est acquis ( !) avant l’élection ; les sujets débattus se sont concentrés sur 
les domaines où l’un des protagonistes  a été convaincant, ses idées ont 

fait mouche et acquis la force de l’évidence. Nous parlons de mobilisation 
ou de mouvement d’opinion. 

En termes d’entreprise nous parlons de situation qui évolue, de marché 
qui se transforme et les plus performants sont ceux qui sont capables de 
saisir l’air du temps, voire de l’influencer. 

Pour un pilote de processus, sauf en cas de situation favorable, cette 
notion de transformation est tout à fait intéressante et peut l’encourager 

à délaisser son bulldozer pour opérer plus en finesse. 

Le premier enjeu est de faire une analyse de situation, d’identifier les 
alliés, les alliés potentiels, les opposants, les faux alliés. 

Le deuxième enjeu est d’imaginer les actions qui feront évoluer 
favorablement cette situation, formation, expérience de pairs, crise, 

évolution de mentalités, repères, évolution de l’information mise à 
disposition, mutations de personnes, nouvelle réglementation, 

introduction de nouveau produit. Ce peut être simplement l’identification 
de ce qui le sert et ce qui le dessert dans des actions qu’il n’a pas 
provoquées (cf. expression « tirer les marrons du feu pour… »). 

Le troisième enjeu est de savoir bouger, mettre les acteurs en 
mouvement lorsque ces actions apparemment sans lien auront produit 

leurs effets.  

Ce regard, cette compréhension de l’intérieur de son processus et cette 
capacité d’utiliser la transformation donnent au pilote une corde de plus à 

son arc. 
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8 - « L’idée de discrétion, de ce que l’on fait et qui ne se 
voit pas … » 

Annie Madrières 

Le  thème de la discrétion est revenu plusieurs fois au cours de l’atelier 

sous des formes diverses et semble correspondre à quelque chose de 
profondément ressenti par beaucoup d’entre nous. La discrétion me 
semble être un élément clé de la pensée chinoise ou du moins des textes 

sur lesquels nous nous sommes penchés. 

Une citation de Sun Tzu dans  « L’art de la guerre » attire notre 

attention : « Impalpable et immatériel, l’expert ne laisse pas de traces ; 
mystérieux comme une divinité, il est inaudible ». Il ne s’agit pas ici 
d’une personne effectuant des travaux considérés comme subalternes 

mais bien de quelqu’un dont l’autorité est reconnue. De nos jours, 
l’expert est très recherché et écouté comme un oracle, il est donc 

particulièrement visible. L’expert chinois, en revanche, semble éthéré. 
Comme la divinité, il n’est pas directement compréhensible. Peut-on 
penser alors que son discours demande une oreille attentive et un regard 

acéré, en d’autres mots qu’il requiert de la part de celui qui le consulte un 
effort et une attention particuliers. De même, dans l’extrait de la 

« Conférence sur l’efficacité » de François Jullien, sur le thème de l’action 
et de la transformation, l’auteur insiste sur le fait que la transformation 

« procède discrètement…». La discrétion se présente donc comme un 
élément important. Par exemple, au théâtre, il est reconnu que le rôle 
primordial revient à l’acteur qui ne parle pas. Lorsqu’il était professeur au 

conservatoire Michel Bouquet a écrit sur ce sujet des pages saisissantes. 
Pendant les grandes tirades du répertoire, le comédien qui ne parle pas 

« joue » pleinement. Par son silence et sa présence, il est en quelque 
sorte le révélateur du texte. Supprimez les confidents des héros de 
tragédie, alors les scènes ne fonctionnent plus.  

On peut remarquer que l’invisibilité est liée à la discrétion : « la 
transformation ne se voit pas… ». L’émergence des notions de travail 

visible et travail invisible est due, principalement, aux mouvements 
féministes qui ont étudié le travail domestique, longtemps seulement 
dévolu aux femmes, et non rémunéré. Les chercheurs ont alors remarqué 

que le travail domestique ne devenait visible que lorsqu’il n’était pas 
réalisé, sinon ces tâches « allaient de soi » et étaient fortement 

dépréciées. Aujourd’hui, certains auteurs rapprochent les travaux de 
secrétariat des travaux domestiques sur les plans de discrétion et de 
dépréciation.  

Dans la vie professionnelle, il y a peu de places pour la discrétion et 
l’invisibilité. La tendance générale est plutôt à la description, si possible 

exhaustive, de l’ensemble des paramètres qui concourent à la réussite de 
l’entreprise. Cette description fournit la matière première à des analyses 
dont le but est d’améliorer la performance des organisations. C’est donc 

logiquement que  nous nous efforçons de rendre visible ce que nous 
apportons à l’entreprise, à nos clients, à la collectivité . . . puisque la 
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reconnaissance de nos compétences, de nos savoir-faire, de notre 
intelligence est à ce prix ;  c’est parce que nos actions seront visibles que 

nous pourrons faire connaître notre valeur et ainsi progresser. 

Un des participants de l’atelier le dira précisément au cours de nos 
échanges : « C’est comme ce job, s’il n’est pas vu, il ne sera pas 

soutenu… ». Faire savoir et démontrer sont donc incontournables au sein 
du monde professionnel, puisque comme nous l’avons vu plus haut, de 

façon implicite les travaux discrets ont une fâcheuse tendance à être 
dépréciés. Ce qui reviendrait à penser que pour être valable et reconnu, 
un travail doit rendre visible ses jalons et ses rouages. Ne serait-il pas 

pensable d’envisager de pouvoir prendre en compte les actions 
discrètes ? C’est d’ailleurs le propre du virtuose de parvenir à un résultat 

parfait sans que le travail requis pour parvenir à ce résultat soit visible. 

Il nous est apparu clairement au cours de l’atelier que le processus est 

plutôt du côté de la transformation que de l’action, donc la discrétion qui 
est au cœur de cette fonction est à la fois une force et une difficulté. 
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9 - « La droite continue après le point » 

Jean-Philippe Masserann 

Nous avons vu que la pensée taoïste considère la vie comme un flux 
d’énergie, un processus de transformation continue, au cours duquel ce 

que nous appelons des buts ou des résultats ne représentent pas des fins 
en soi mais ne sont que des jalons, des étapes. Quel que soit son intérêt, 

un point n’est qu’un point, et la droite, infinie par nature, se poursuit de 
part et d’autre de ce point. 

Il est intéressant d’imager ce propos en faisant référence au Kyudo, le tir 

à l’arc traditionnel japonais. Certes, nous passons ici de la Chine au 
Japon, mais nous demeurons en Extrême-Orient et les racines 

confucéennes sont communes. De plus les Japonais ont repris à leur 
compte et se sont approprié ce cérémonial utilisé auparavant pour le tir à 
l’arc par l’aristocratie chinoise. Dans le Kyodo, le précepte numéro un 

considère la cible comme un incident de parcours sur la trajectoire de la 
flèche. Elle sera toujours atteinte de façon parfaite si le tireur a un esprit 

vide, s'il respecte, sans y penser, toute la technique du tir et si, au 
moment du lâcher de la flèche, il ne pense pas à la cible ni à la sanction 
plus ou moins gratifiante qu'elle peut représenter. On rejoint ici l’esprit 

de « agir sans but » (voir ce thème par ailleurs). 

Aussi appelé « Voie de l’arc » ou « Zen debout », le Kyodo est considéré 

au Japon comme une des disciplines les plus nobles. Il vise au 
dépassement de soi, de la cible et de l’arc pour accéder à son être réel. 
Toucher la cible n’est pas le but mais un moyen, une technique au service 

de celui qui pratique. L’harmonie et la beauté du geste, tout comme 
l’atteinte de la cible, ne sont que le révélateur, le témoin du degré de 

sérénité atteint.  

L’impact sur la cible n’est que le résultat d’une trajectoire, un jalon 
intermédiaire. Cet impact sera d’autant meilleur que la trajectoire sera 

bien réglée. En réalité, la trajectoire de la flèche se poursuit au-delà de la 
cible. 

Cette trajectoire est elle-même la résultante d’une longue préparation 
rituelle qui commence par le nettoyage de l’aire de tir par les archers 
eux-mêmes qui, agenouillés, poussent la serpillière à deux mains. Vient 

ensuite leur mise en condition mentale, leur attention étant absorbée 
dans son intégralité par l’application de règles techniques de justesse très 

précisément définies ainsi que par le respect de l’étiquette, les règles 
strictes de courtoisie et de respect propres au cérémonial. 

Derrière la technique se trouvent l’homme et son âme. La conduite du 
souffle, la concentration, la maîtrise de soi et de ses énergies vont se 
révéler et lui permettre de trouver sa conscience, la sérénité, la paix. 

Les conditions seront alors réunies de réussir un geste parfait, 
d’apparence naturelle et instinctive, qui propulsera la flèche selon une 

trajectoire qui traversera la cible en son cœur. 
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Le rôle du pilote de processus consiste à s’assurer que les processus se 
déroulent comme prévu et aboutissent, à l’extrémité de la chaîne de 

valeur, au résultat attendu. Comme l’archer de Kyodo, Il n’ignore pas la 
cible, mais sa préoccupation première, son champ d’attention et d’action 
se situe dans les processus eux-mêmes et dans leur enchaînement. Il 

agit résolument dans le présent, et non dans le futur. Et les résultats qu’il 
obtient sont le fruit de son aptitude à régler et ajuster entre eux les 

acteurs, les ressources, les moyens, les rôles, afin que le processus se 
développe sans frein ni blocage. Qui plus est, ces résultats ne doivent pas 
être considérés comme une fin en soi. La démarche vertueuse 

d’amélioration permanente des processus conduit à repousser sans cesse 
la cible, car la trajectoire, si elle est réussie, a montré qu’elle pouvait 

aller au-delà de la cible. 
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10 – « Chemin faisant, l’orage peut se déclarer » 

Dominique Fauconnier 

Il est parfois étonnant de remarquer comme des observations simples 
donnent lieu à des explications fort éloignées les unes des autres. Ainsi 

en va-t-il  de cette fameuse « pensée chinoise ». De tout temps, du 
moins me semble-t-il, cette pensée a été considérée comme totalement 

étrangère à la nôtre. Pourtant, lorsque l’on y regarde de plus près, et si 
l’on accepte de distinguer l’apparente étrangeté de certaines formulations 
et le fond, on peut se rendre compte que ce qui est dit nous apparaît 

comme extrêmement proche. 

Ainsi en va-t-il de cette idée qu’il n’y aurait pas de but fixe dans la 

pensée chinoise. L’un d’entre nous s’est en effet demandé : « Et puis il y 
a un  thème que j’ai du mal à comprendre, c’est « agir sans but ». Moi, 
j’ai besoin d’un objectif. Cela dit j’ai envie de comprendre comment on 

peut faire sans. ». Tout d’abord, et pour ne pas conclure trop vite, il faut 
rappeler qu’en Chine « le fruit se cueille », que « la victoire s’obtient », 

qu’il y a bien la distinction de cet instant particulier que nous désignons 
par le mot « but ». Cela nous oblige, non pas à en conclure que les 
chinois « agissent sans but ; mais que par ces mots, ils cherchent à 

exprimer une autre idée que celle que nous en déduisons trop vite, peut-
être. A ce point de la discussion, l’occidental a en général l’habitude. 

L’exemple de la promenade est apparu lors de l’un de nos échanges. 
Imaginez-vous étant parti de bon matin avec quelques amis, pour 
atteindre le petit sommet que vous admiriez de votre chambre d’hôte (ou 

d’ailleurs !). Quelques heures de marche vous suffisent pour y accéder. 
Vous organisez votre projet de promenade et préparez les « ressources 

nécessaires » : saucisson, du jus de fruit, un bout de fromage, du pain. 
Chemin faisant, vous passez un col. Et là une surprise vous attend : vous 
découvrez un magnifique lac en contrebas. Le fait de changer de 

destination finale remet-il en cause le fait que votre objectif initial était 
d’aller jusqu’au sommet ? On peut en conclure que le but initial a permis 

d’en découvrir un second, la découverte d’un lac magnifique. Mais l’idée 
du but demeure, il est simplement remplacé par un autre. La phrase 
« Agir sans but » semble en dire plus. Mais quoi ? 

Il est possible que nous y trouvions un début de réponse en portant notre 
attention ailleurs, en dehors du champ de l’établissement de chemin à 

réaliser, mais dans le processus même de son accomplissement. « Agir » 
renvoie à l’action. Si l’on nous propose d’agir sans but - prenons-le dans 

un sens positif – c’est pour attirer notre attention sur un phénomène 
particulier. Que donnerait le fait « d’agir avec un but » ? En quoi cela 
pourrait-il être peu efficace ?  

Je voudrais juste indiquer ici une piste. A l’origine, c’était à peine une 
intuition, mais avec le temps et la réflexion, c’est devenu une sorte 

d’évidence pratique que, je soumets au lecteur. En écoutant les sportifs, 
les artistes, les hommes du geste en général, je me suis rendu compte 
qu’ils disent presque tous que le geste doit être libre des idées. La 
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réflexion est utile en amont de l’action, elle est utile après, mais, pendant 
l’action, elle est un frein. Le comédien comme l’orateur doivent être 

« dans » leur rôle, le sportif ou l’homme de métier doit être concentré. 
Un entraîneur sportif exprimait cette idée en disant que « si l’on vise le 
point on rate le ballon, alors que si l’on vise le ballon, on fait le point ». 

Cette formulation rejoint bien la phrase chinoise « Agir sans but » qu’il 
faudrait peut-être lire « agir en ne pensant plus au but » L’idée serait 

alors de définir son but, de le définir si profondément qu’il en devient une 
évidence et ne nous occupe plus l’esprit qui devient alors disponible à 
l’action. 

Dans cette perspective, il est possible de retrouver un lien avec notre 
première image, celle du lac dont nous avons découvert alors que nous 

nous dirigions vers le sommet. Si notre esprit est libre de pensée pendant 
l’action, il peut être attentif à toutes les opportunités qui se présentent à 

nous chemin faisant. Le lac est une image assez forte pour attirer notre 
attention, il est possible qu’un esprit trop « pris » par ses objectifs ne l’ait 
même pas remarqué. La vision du lac, vision toute nouvelle ne 

l’empêchera-t-elle pas de prendre garde aux nuages discrètement 
apparus à l’horizon et annonciateurs d’un dangereux orage ? Que savons-

nous des opportunités que nous n’avons pas remarquées ? Nous les 
voyons certainement mieux chez autrui. La phrase « agir sans but » est 
probablement une invitation à la disponibilité pendant l’action. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Ils me semblent nombreux. Tout d’abord en s’appliquant à soi-même la 

consigne de ne pas omettre d’être attentif aux évolutions de 
l’environnement dans lequel on agit et d’être capable d’en évaluer les 

impacts positifs ou négatifs sur la finalité visée. L’orage risque-t-il 
d’éclater avant que j’ai pu  atteindre le refuge ? Ai-je suffisamment de 
ressources pour y passer la nuit ? Ai-je le temps de rebrousser chemin ? 

L’équipe que je conduis est-elle assez solide pour supporter de nouvelles 
déconvenues etc. Mais j’y vois un autre avantage, et non des moindres, 

celui d’améliorer la compréhension réciproque entre les responsables de 
processus et les divers opérationnels de l’entreprise.  
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11 – « Agir sans but » 

Jean-Philippe Masserann 

Focaliser l’analyse sur l’énergie, sa circulation, ses points de blocage, sa 
valorisation, démultiplication, plutôt que sur les buts, seulement pour la 

phase d’analyse. La notion de fluidité des processus renvoie bien à celle 
de l’énergie. 

« La médecine chinoise se base sur la circulation des énergies, il y a 
maladie lorsqu’il y a blocage des flux ; traiter les causes, les effets 
viennent tout seuls. » 

« Le but existe mais ne plus y penser aide à l’atteindre.» 

Agir sans but. Ces trois mots viennent interpeller notre pensée et la 

soumettre à une polarité nouvelle, insolite. D’abord parce qu’il est fait 
référence à l’action alors que le Taoïsme préconise habituellement des 
principes de non agir et de vacuité. Ensuite, parce qu’au-delà de cette 

apparente contradiction, l’action sans but résonne comme un appel à 
l’inutile, au gaspillage d’énergie et de ressources, à l’opposé des 

recommandations de parcimonie et de juste mesure qui sous-tendent la 
sagesse chinoise. 

Aussi convient-il de ne point se méprendre sur la pensée de ce texte. Le 

Tao contient les notions de cible, de but, d’objectifs et ne les nie pas, 
bien au contraire. L’idée, ici, n’est pas de supprimer le but, ou d’en nier 

l’existence, mais de l’oublier quelque peu, afin de ne pas polluer notre 
mental avec une situation future espérée ou redoutée. Toute l’énergie 
doit être concentrée sur le présent et sur l’action. S’imposer le stress 

additionnel de l’enjeu n’est d’aucune utilité. Cela gêne et ralentit la 
concentration et se révèle consommateur de ressources qui seraient plus 

utiles ailleurs. Les pratiquants de T’ai Chi Chuan savent combien 
l’exécution du geste juste est dépendante de l’harmonie intérieure et 
requiert une concentration maximale. S’ils pratiquent souvent dans des 

parcs ou des endroits publics, ce n’est pas pour satisfaire un ego 
exhibitionniste, mais, à l’inverse, pour exercer leur capacité à se détacher 

de leur environnement, du regard des autres, et à se concentrer sur le 
présent, l’ici et maintenant, afin de focaliser toute leur énergie sur la 
qualité du geste, sa force, sa précision, sa beauté. 

Le sportif s’entraîne, répète et répète encore, jusqu’à ce que son 
mouvement devienne quasi inconscient, automatique, comme si la 

conscience avait quitté le cerveau pour s’installer dans les muscles, les 
tendons, les os, dans le geste lui-même. Toute son attention est vouée 

au geste, et non à l’espérance de médailles. Celui qui vise le point rate la 
balle, celui qui vise la balle fait le point. On se situe là dans l’action, dans 
le faire, dans le comment et non dans le quoi ou le pourquoi. L’intérêt se 

porte davantage sur le processus lui-même que sur sa finalité. Si le 
processus est adapté ou opportun, le résultat sera obtenu. Il s’agit d’une 

voie active dont l’action porte sur les principes et non sur les 
manifestations, sur les causes et non sur les effets. La médecine chinoise, 
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par exemple, s’attache à éliminer les blocages et à assurer la circulation 
des flux. Elle ne traite pas une maladie ou un symptôme en particulier, 

mais rétablit les conditions favorables à la guérison. 

Agir sans but pourrait aussi vouloir dire, ne pas laisser le corps être 
parasité par l’esprit. Dans son remarquable ouvrage sur Tchouang Tseu, 

Jean-François Billeter oppose l’intentionnel au nécessaire. L’intentionnel, 
produit de l’esprit, peut venir perturber le nécessaire, produit du ciel, qui 

lui est supérieur car conforme aux lois naturelles. L’intentionnel contient 
par essence la capacité de se tromper, et d’engager alors des actions 
contraires aux forces naturelles qui, de toute manière, auront 

irrémédiablement le dernier mot. L’animal n’a pas de but. Il agit en 
harmonie avec les forces de la nature, montrant ainsi, selon Montaigne, 

sa supériorité sur l’humain. Et voici Tchouang Tseu et Montaigne, unis 
contre Platon et Descartes. Le propos n’est pas de supprimer 

obligatoirement le but, mais de faire en sorte qu’il ne compromette pas le 
nécessaire. Le but peut servir à mettre en mouvement, mais quand 
l’action est engagée, il vaut mieux l’oublier. 

Agir sans but. Trois mots qui semblent en dire autant que le célèbre 
aphorisme de Charles le Téméraire (1433-1477), que s’est approprié un 

siècle plus tard Guillaume d’Orange, duc de Nassau, dit le Taciturne 
(1533-1584) : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer. » 
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12 - « Déterminer la variable en fonction du profit » 

Michel Raquin 

Cette phrase nous conduit à considérer plusieurs éléments. Autant la 
notion de profit peut s’entendre comme le résultat apprécié par la 

personne bénéficiaire, autant la notion de « variable » offre plus 
d’ambiguïté. 

Restons néanmoins quelques instants sur cette notion de profit, car son 
appréciation par le bénéficiaire offre une variabilité réelle. 

La notion de profit, que l’on peut aisément lier à la notion de satisfaction, 

est une notion qui, selon le bénéficiaire, offre une appréciation différente. 

En effet, cette notion de profit ou de satisfaction est très liée aux 

situations : 

Si elle répond à des besoins implicites, il y aura peu de satisfaction, et 
le risque de création d’insatisfaction est grand.  

Pour des besoins d’ordre explicite, la satisfaction sera proportionnelle. 

S’il s’agit de répondre à des besoins latents, en final le bénéficiaire peut 

avoir beaucoup de satisfaction, et le risque d’insatisfaction est très faible. 

Dans la situation de besoins liés aux attentes, selon la réponse la 
satisfaction ou la non-satisfaction semble proche de zéro. Ce doit être 

quelque chose de normal. 

Quand on analyse ces 4 situations, on se remémore tout de suite la 

théorie de Frédéric Herzberg qui nous dit qu’il existe des facteurs dont 
l’absence rend l’individu insatisfait, et des facteurs dont la présence rend 
l’individu satisfait. Mais ce ne sont pas les mêmes. 

En clair, ce n’est pas en supprimant ce qui rend insatisfait que l’on rend 
quelqu’un satisfait. On lui enlève seulement de l’insatisfaction. En 

revanche, c’est en lui apportant des éléments de satisfaction qu’on 
rendre satisfait. 

Quant à la notion de « variable »,   on peut considérer qu’elle présente 

un double sens : 

L’élément qui génère le profit, mais dans ce cas, la notion de profit est 

statique, car une seule cause ne peut générer qu’un seul profit pour la 
même personne à un instant « T », et dans une situation donnée, 

Les différentes manières de générer le profit, dans ce cas, la personne en 

charge de son déclenchement se doit, en fonction du bénéficiaire, et de 
ses attentes, faire en sorte de présenter la solution que donnera le plus 

de satisfaction. En ce sens, la notion de « variable prend tout son sens, 
car ce sont les différentes possibilités de présenter à quelqu’un une 

solution avec le maximum de chance de la rendre satisfaite. 

C’est donc cette seconde approche que nous souhaitons prendre en 
compte. Elle offre, de notre point de vue une grande richesse, car dans la 

relation, il convient de : 
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Bien connaître ce que l’on a à proposer à l’autre, 

Imaginer, selon les manières de lui présenter la solution, celle qui, dans 

sa situation pourra lui donner le plus de satisfaction, 

Opter pour ce scénario. 

Cela peut sembler un peu manipulateur, disons seulement que c’est 

prendre en compte l’autre et faire preuve de psychologie. Il y a aussi 
dans cette approche une notion de choix, ce qui, pour celui qui propose 

offre un réel intérêt. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Il paraît évident, car piloter par les processus c’est notamment chercher 
les causes des dysfonctionnements constatés, mais c’est aussi conduire 
des actions d’amélioration, d’optimisation, de reconstruction. 

Dans la recherche des causes, se servir de cette approche de manière à 
présenter aux entités « défaillantes » les points sur lesquels il convient 

de trouver des parades est une manière pour faire adhérer, pour ne pas 
« vexer », pour éviter les conflits, les blocages…et toutes les situations 
qui s’avéreraient néfastes pour l’entreprise. 

Cette même manière d’opérer est à prendre en considération pour faire 
comprendre toutes les situations de changement, et faire en sorte de 

montrer que dans celles-ci, chacun, selon sa situation y trouve un intérêt. 

Le personnage majeur dans ce concert est le Pilote de processus, 
coordonnateur de toutes les actions. 

Mais on peut aussi avoir une autre lecture de cette phrase par rapport au 
pilotage par les processus. 

Si le profit est directement proportionnel à l’action qui le génère, on peut 
penser que selon le profit que l’on souhaite, on doit adapter la solution à 

apporter. Dit autrement, s’il s’agit seulement de trouver une solution 
pour éviter des retards dans la livraison aux clients, il peut être plus 
rapide, moins coûteux et plus efficace de changer seulement de 

prestataire plutôt de reconsidérer toute sa chaîne de production et 
d’investir du temps et des sommes importantes. 

Pour ce faire, et c’est applicable au pilotage par les processus : la bonne 
connaissance des processus, et donc de leurs faiblesses, et la 
connaissance des justes besoins des clients, permettent la conduite des 

bonnes actions pour l’entreprise. 

C’est, en final, ne pas se laisser entraîner dans des grands projets, certes 

valorisants, mais dont l’intérêt est faible. C’est en fait être lucide et 
humble, deux qualités indispensables pour le Pilote de processus. 
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13 – « L’explicite et l’implicite dans les contrats » 

Dominique Fauconnier 

L’un des sujets qui a posé le plus de difficulté à notre atelier a été la 

question du contrat. Le contrat chinois, tel que nous l’avons compris 
évolue dans le temps, alors que le nôtre fixe les choses entre deux 

parties. Nous nous demandions comment  un accord formel entre deux 
personnes peut évoluer sans que l’une ou l’autre puisse être lésée.  

En y réfléchissant par la suite, je me suis demandé si, en occident et en 

orient, nous ne fixions pas le repère nécessaire à une action collective sur 
deux supports différents. En occident, lorsque nous nous mettons 

d’accord avec autrui, nous discutons afin de trouver un accord qui 
satisfasse les deux parties. L’expression aussi bien orale qu’écrite de cet 
accord est explicite, il le fixe sur la durée Pour les chinois, tel que nous 

l’avons compris, il me semble que l’accord soit implicite et évolutif. Notre 
premier réflexe a été de nous étonner de cette façon de concevoir les 

choses : comment concevoir qu’il soit possible de faire évoluer les termes 
d’un accord avec autrui pour prendre un avantage sur lui ? Cela nous a 

paru choquant. Et puis l’un de nous nous a rappelé que l’évolution des 
circonstances rendait caducs un nombre considérable d’accords. Je me 
suis souvenu ensuite que dans le Droit, le nôtre, on distingue clairement 

la lettre et l’esprit. Je me suis alors demandé pourquoi. De façon 
évidente, cela signifie que la lettre est insuffisante à la pratique du Droit. 

Il demeure dans notre Droit une part qui échappe à la formalisation. 
D’ailleurs, lorsqu’il y a désaccord, nous faisons bien appel à un juge, 
c’est-à-dire non pas à la forme explicitée de l’accord lui-même mais à 

une tierce personne dont nous acceptons l’avis et qui va trancher notre 
différend. 

Cela ne rend pas notre façon de contracter identique à la façon chinoise, 
la lettre demeure d’un côté et non de l’autre, mais nous montre que ce 
qui justifie la façon chinoise est également présent dans notre façon de 

concevoir les choses. Nous associons l’accord à son expression formelle 
que nous disons ou écrivons (j’associe ici ces deux formes de l’accord 

occidental, orale et écrite), les chinois semblent associer l’accord à la 
réalité sous-jacente, réalité qui sans cesse évolue et à laquelle chaque 
partie devra faire l’effort de s’adapter en permanence. Leur accord se fait 

sur une base implicite, et ce n’est pas pour autant qu’elle ne serait pas 
concrète ; ni juste. 

Mais il demeure encore une différence entre ces deux pratiques de 
l’accord. On pourrait dire que le juge va être garant de la justice et dans 
la lettre et dans l’esprit, et nous décidons de nous ranger – a priori - à 

son jugement. On pourrait dire qu’il y a des finesses inaccessibles à la 
formalisation et que seul un esprit aiguisé peut les saisir. Dans la forme 

chinoise, ce qui apparaît est différent : c’est la réalité elle-même qui 
évolue et qui rend caduc l’accord. La différence est que cette évolution 
est intégrée de façon explicite dans la conception chinoise de l’accord, 
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alors qu’en Occident nous considérons de façon implicite que la réalité est 
stable, et que nous passons des accords en toute connaissance de cause. 

Nous avons une vision immobile du temps, notre temps passe, mais le 
réel ne se transforme pas. Nos accords n’ont pas de raison de se 
déformer avec le temps. La conception chinoise est tout autre : le temps 

ne cesse de tout transformer, rien n’est stable, les situations comme le 
contexte, les protagonistes d’un accord comme l’intérêt qu’ils en retirent. 

Du coup leur façon de concevoir un contrat comme une série de mises à 
jour d’un contrat - point de départ - me semble totalement logique et 
cohérent. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Prendre conscience que notre vision du temps intègre une vision du 

monde particulière : pour nous, le temps passe sur un fond immobile. 
Sur ce fond immobile, nous agissons. Notre vision de l’entreprise s’en 

ressent fortement : nos actions et nos projets se conçoivent en général 
« toutes choses égales » par ailleurs, alors que nous savons qu’elles 
changent en permanence. Il est finalement assez logique que nous ayons 

tant de mal avec le « changement »  et avec l’incertitude ! Nous exercer 
à comprendre la logique sous-jacente à la pensée chinoise est une façon 

de nous y préparer. 
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14 – « Le contrat est-il un Evènement ou un Processus « ? 

Henri-Paul Soulodre  

 

En Europe, le contrat est un résultat théorique, un modèle, lié à un 

événement fondateur, un événement qui cherche à figer le rapport de 
forces à un moment donné. 

En Europe, le contrat modélise un état des choses initial et un état des 

choses final tel que les signataires puissent s'en servir pour se projeter 
de manière théoriquement certaine dans le futur. C'est un cadre d'accord 

et un corps de règles pour réaliser un objet (produit, mission, service, 
etc.) dont chacun des acteurs s'est forgé une idée "conventionnelle" 

Le contrat est le résultat, la fin d'une négociation qui créé des droits et 

des devoirs conventionnels, convenus entre les acteurs et qui constitue la 
loi qui régira leurs comportements à venir. 

On est dans le domaine de ce que l'Occident appelle le Droit ou la Loi.  
Une règle s'applique à chacun si elle a été définie par tous. Cela est à la 
base du "contrat social" et de la "démocratie à l'occidentale". 

Le contrat pour l'Europe Europe est vu comme un moyen de trouver le 
calme, une plus grande certitude dans un monde de hasard, donc 

d'augmenter la prévisibilité des choses. Il cherche à ce que le "cours des 
choses" soit modélisé a priori pour être mieux compris par tous. 

L'Europe a permis  la démocratie parce qu'elle aborde les rapports de 

forces au plan militaire ou social de manière "frontale" et non "oblique" 
comme le pense la Chine. Cela autorise une approche " gagnant - 

gagnant " entre les acteurs et favorise un comportement de 
transparence. 

Cela contient en germe l'idée de Pacte. 

Cela est sous-tendu par l'idée de Convention. 

Enfin, cela ressort d'un goût avéré pour la Règle. 
 

En chine, la pensée n'a pas identifié la modélisation, le modèle issu de la 

pensée grecque. Le contrat, tel que le conçoit l'Occident, lui est étranger. 
Pour la Chine, être en contrat n'est pas un événement ou un état mais 
est un processus de transformation des rapports de forces qui doit 

aboutir à un résultat qui n'est pas nécessairement perçu, vécu ou 
imaginé de manière semblable par chacun des acteurs. 

Ce processus, évolutif par nature, produit un résultat réel qui est le fruit 
de ce que les acteurs, en position d'adversaires, en font. L'écart entre 
l'intention du contrat initial et le résultat final peut ainsi être gigantesque 

au point que celui qui veut alors y faire référence peut se trouver 
totalement décontenancé… 

Le contrat  pour la Chine est le début d'un chemin que les acteurs ont 
décidé de faire ensemble sans que la manière dont il sera parcouru 
réellement ne soit théoriquement ou légalement convenue par avance.  
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Donc, tout est possible, car les acteurs ne prendront de décision et 
n'engageront d'action qu'en fonction des circonstances et des 

opportunités que chaque acteur identifiera à son profit. Ainsi,  au cours 
du "processus contractuel",  la recherche par chaque acteur de son 
bénéfice maximum personnel est la seule règle.  Tout reste à faire et à 

décider. Le contrat ne matérialise qu'une intention. 

On est dans le domaine de la négociation compétitive entre des acteurs 

en rapport de forces. La règle s'applique à chaque acteur pris 
indépendamment et non pas à tous les acteurs pris dans leur ensemble. 

Cette manière de voir n'induit donc pas naturellement la notion de 

"démocratie" car pour que cela existe il doit y avoir consensus et cela 
n'est possible que si tous les acteurs ont les mêmes attentes et objectifs 

consentis ou  acceptés ou subis et que le profit de chacun est compatible 
peu ou prou avec le profit de tous les acteurs concernés. 

Cela n'induit pas nécessairement une approche " gagnant - gagnant " 
entre les acteurs. Mais plutôt un comportement naturel de dissimulation. 

Cela contient en germe l'idée de  Conflit. 

Cela est sous-tendu par l'idée de Ruse. 

Cela ressort d'un goût avéré pour le Jeu. 
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15 – « Le contrat est-il un jalon ou est-ce une façade ? » 

Joël Lapraye 

On s’aperçoit bien souvent que le contrat (surtout avec des durées 
longues) est plus ou moins respecté ou qu’il est favorable à l’une ou 

l’autre des deux parties. Il est parfois utilisé à son avantage (de manière 
prémédité ou non). On peut alors s’interroger sur le bien-fondé des 

clauses d’un contrat (ou de leur absence). 

Un contrat est censé représenter un accord entre deux parties. Cet 
accord comprend généralement des clauses qui déterminent la durée, 

l’objet et le périmètre concerné. Il existe d’autres éléments qui rentrent 
en ligne de compte : lorsqu’il y a un marché public, un  certain nombre 

d’éléments ne sont pas négociables (base commune qui permet de faire 
un choix de prestataire). Lorsque le client ne maîtrise pas la partie du 
processus qu’il souhaite sous-traiter, les clauses ne sont pas précises ou 

peuvent même s’avérer non-judicieuses par rapport  à l’objectif visé. 

A l’inverse, lorsqu’il est bien maîtrisé, le contrat peut devenir une arme 

redoutable : il est alors très précis et adapté et permet le contrôle de 
débordements, des évolutions. Il peut être l’instrument d’une bonne 
gestion financière de l’affaire (pour le client comme pour le prestataire) 

les deux parties peuvent «  profiter » ou s’appuyer sur des clauses 
« justes » ou sur des clauses « non adaptées ».  

On peut illustrer ces aspects par la réussite d’un constructeur de maison 
français pour qui, chaque prise de courant est positionnée et où toute 
modification est financée par le client. 

A l’inverse nous avons tous l’exemple de conflits, voire de rupture de 
contrat, les clauses n’étant pas assez précises pour une compréhension 

commune. 

En étudiant plusieurs situations, on peut constater que l’intérêt et l’utilité 
d’un contrat dépendent de différents critères : 

 maîtrise du processus partagé 

 durée de la prestation (évolutions possibles) 

 niveau de confiance des parties 

Pour des contrats de courtes durées avec une prestation bien identifiée, 
ou lorsque les parties ne se connaissent pas, le contrat remplit bien son 

office de clarifier cette relation client-fournisseur. 

Sur les contrats de plus longue durée, une confiance, voire une 

connivence peut s’instaurer et dépasser rapidement les clauses 
contractuelles. La relation permet la réactivité grâce à une bonne 

communication, elle est alors basée sur le potentiel humain plutôt que 
sur les aspects contractuels. Le risque de cette situation est que l’une des 
deux parties peut être « endormie » par cette relation de confiance, 

l’autre risque est que l’une des deux parties change. On se retrouve alors 
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dans une situation éloignée du contrat sans pouvoir le justifier. D’où la 
possibilité d’une incompréhension de la part du nouvel intervenant. 

Pour tenter de répondre à la question posée, ne peut-on pas penser que 
le contrat est  un outil  utile et que son contenu peut  évoluer dans le 
temps pour ne pas se retrouver en décalage avec la réalité.  

On pourrait alors penser que le contrat est avant tout, un moyen de 
statuer sur le fait que deux parties décident de travailler ensemble, ce 

contrat devant s’adapter, en commun accord, pour ne pas devenir un 
frein ou l’instrument d’une crise.  

Une boucle d’amélioration qui consisterait à « réviser, régler » les clauses 

du contrat permettrait-elle de ne plus se poser cette question : jalon ou 
façade? 

En qualité, il existe le Plan d’Assurance Qualité qui vient préciser les 
termes du contrat et qui permet des évolutions plus aisées que des 

avenants de contrat. Il comprend le détail des prestations fournies et le 
niveau de qualité attendu pour chacune d’entre elles. 

En étendant cette notion de contrat aux documents (enregistrements) qui 

correspondent à des engagements internes, on perçoit ce que cela peut 
impliquer pour un pilote de processus. Savoir documenter les accords 

client fournisseur internes (processus) et ne pas oublier de les revoir 
régulièrement (revues, audits) pour les faire évoluer si nécessaire 
(changement de version). 
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16 - « La législation chinoise est aussi exigeante 
que la nôtre,  mais elle est appliquée différemment » 

Didier Pujol 

La force de l’adaptation des référentiels, aux contextes, aux individus, à 

la situation. 

Tout peut être écrit, mais la valeur est dans la transcription dans les faits 

de ces référentiels, ce que d’autres appellent la « contextualisation » 

Sur le plan strictement légal, on pourrait avoir tendance à rapprocher 
cette constatation de la maxime suivante : « La loi est la même pour 

tous ». Or on oublie souvent que l’intérêt de la loi est de proposer aux 
individus qui composent une société, un pays, et ce quelles que soient 

leurs différences, leur condition ou leurs histoires particulières, un 
référentiel unique de comportement. Ce que l’on constate aussi, en 
comparant les lois de différents pays, c’est que les priorités ne sont pas 

les mêmes d’un état à l’autre. Ainsi la loi coranique d’Arabie Saoudite 
vise-t-elle à l’application d’un mode de société, proche des principes de 

l’Islam alors que la loi française est fondée sur des références judéo-
chrétiennes, ce qui se traduit par exemple par l’interdiction de la 

polygamie. On voit donc bien que la loi propose un ensemble de 
référence, sous forme de plus petit dénominateur commun, sensé réguler 
les rapports sociaux à l’intérieur d’un groupe. Il est exclu qu’elle puisse 

prévoir tous les cas de figures ou situations particulières. Ceci est 
d’ailleurs le rôle dévolu à la jurisprudence, à savoir la capitalisation de 

cas particuliers pour appréhender un nombre plus important de 
« dérogations » ou « aménagements ».  

Les métiers d’avocat et de juge reposent précisément sur le fait qu’il faut 

apprécier des contextes à chaque fois différents pour policer les rapports 
sociaux en sanctionnant mais également en recherchant des 

circonstances atténuantes ou des circonstances aggravantes afin de 
moduler les peines, d’ailleurs exprimées en écart-types (de 12 à 20 ans 
de prison par exemple). 

Ainsi l’expression d’une relativité dans l’application de la loi commune en 
Chine peut se comprendre aisément et peut se lire comme un adage dont 

nous pouvons faire notre profit : La loi est un outil parmi d’autres. Voilà 
ce que signifie cette approche. Elle existe pour servir les intérêts 
individuels et collectifs. C’est une référence commune qui, comme le 

démontre l’exercice de la justice, s’adapte en fonction des contextes. 
Alors pourquoi ne pas anticiper ces changements, en « contextualisant » 

les textes de lois.  

Dans le domaine des processus, le même rapport entre référentiel 
commun et circonstances d’applications particulières se retrouve dans le 

distinguo entre macro processus et processus. Interrogé sur son 
organisation, le responsable de l’organisation d’une entreprise financière 

nous faisant part de la modélisation de l’activité en 57 macro-processus. 
Or les mêmes macro-processus deviennent plus de 570 processus quant 
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on prend en compte les contextes particuliers des pays et les différents 
métiers de l’entreprise.  

De même, la responsable des processus de RH d’un grand industriel du 
logiciel estimait-t-elle que le processus a pour vocation d’être adapté, 
voire réformé s’il ne permet plus de répondre efficacement aux 

fondamentaux de l’entreprise comme servir ou dépanner le client dans un 
délai raisonnable. C’est donc faire preuve d’efficacité que d’envisager 

d’appliquer une règle, une loi, différemment selon le contexte. « Le 
processus ne doit pas se substituer au bon sens »  nous affirmait cette 
même personne. 
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17 – « En chinois, on ne dit pas « tu es ceci ou cela »,  
on ne fige pas les choses » 

Michel Raquin 

Cette phrase nous conduit, dans le livre de François Jullien, à la notion de 

« contrat » et de « potentiel de situation ». 

Concernant ces deux notions, l’auteur cite les phrases suivantes : 

« J’ai eu l’occasion de remarquer qu’en Chine, le contrat signé n’arrêtait 
pas pour autant l’évolution : le contrat demeure en transformation ». 

« Le souci du stratège chinois est de ne pas bloquer abstraitement – 

arbitrairement l’évolution en cours, de façon à continuer de laisser opérer 
la transformation à son profit ». 

Cette attitude, pour nous occidentaux, nous paraît effectivement très 
troublante, voire déroutante. En effet, en ne restant que sur la notion de 
« contrat », il nous semble aberrant, alors que l’on prend un soin très fort 

pour le ficeler, qu’un contrat soit remis en cause. Sur quoi se fonder s’il 
bouge de manière permanente ? 

C’est un peu notre façon de nous protéger. 

Mais si l’on regarde cela d’un point de vue différent, et surtout du point 

de vue de l’efficacité, n’est-ce pas une bonne solution que de se donner 
des moyens de réajuster, de faire évoluer, de transformer le contrat 
signé de manière à l’adapter aux éléments du contexte qui par définition 

changent de manière fréquente. 

Et ceci est d’autant plus important que le contrat concerne quelque chose 

de compliqué, qui se déroule dans le temps. 

Ce pourrait être un moyen de passer un peu moins de temps à 
contractualiser au départ, donc à entrer plus rapidement en action, et à 

se donner les moyens de traiter, au fur et à mesure, les modifications qui 
s’imposent. 

Mais une telle attitude nécessite une réelle confiance entre les 
contractants, état d’esprit qui ne semble pas être celui des occidentaux. 

Ce qu’il est surtout important de retenir de cette phrase, c’est que 

chaque personne, chaque chose, chaque élément ne sont jamais figés, 
mais qu’ils sont en évolution, en transformation permanente ; en bref ils 

vivent. Or tout ce qui fige solidifie de manière définitive et rend obsolète. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Cette phrase donne, pour le pilotage par les processus, plusieurs axes de 
réflexion : 

Par nature, un processus « vit » au double sens de « il est exécuté de 

nombreuse fois par les opérateurs et ce bien souvent journellement », et 
de « il traduit une situation qui peut changer pour rester en adéquation 

avec le besoin client ». De ce fait ; il faut toujours considérer le 



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 44 

processus comme quelque chose qui doit, de manière permanente, se 
transformer, évoluer. 

Une des manières d’assurer une évolution permanente est de 
s’approprier l’attitude des japonais qui, à travers le Kaïsen, assurent une 
évolution permanente de leurs processus. 

De même, quand on est dans une situation de reconstruction d’un 
processus, l’établissement du cahier des charges est important. Il doit 

être suffisamment clair et précis pour savoir ce que l’on souhaite faire, 
mais on doit aussi admettre, chemin faisant, que des évolutions 
s’effectuent, si cela constitue un plus pour le client final et l’entreprise. 

C’est à une attitude de souplesse dans les processus, dans nos manières 
d’opérer, dans nos relations que nous sommes invités. Il faut savoir 

passer du règlement qui fige, castre, rigidifie, déresponsabilise, à la 
notion de règles du jeu (manière de jouer la partie ensemble), beaucoup 

plus souples, qui donnent de la liberté d’action et permettent 
l’engagement. 

En final, cela nous renvoie surtout à une notion de changement dans nos 

attitudes. 
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18 – « Dissocier réflexion et action » 

Michel Raquin 

Cette phrase offre un grand champ de réflexion. En effet, toute personne 
tant soit peu sensée ne peut, de prime abord, qu’être d’accord avec ces 

quelques mots. 

En fait, les situations quotidiennes montrent que ce bon sens est loin 

d’être pratique courante, et ce pour différentes raisons : 

L’attitude normale, face à une situation non satisfaisante est de vouloir 
s’en sortir tout de suite. Aussi, le réflexe limbique est de trouver 

immédiatement une solution et de la faire mettre en œuvre. On connaît 
tous les « y a qu’à faire ceci ou cela…Il faut qu’on… ». 

Beaucoup de personnes se complaisent plus dans l’action, on pourrait 
dire dans l’activité frénétique, plutôt que dans la réflexion. Aussi ils 
souhaitent rapidement entrer en action, faire. 

La paresse est aussi une des raisons évidentes : faire un diagnostic pour 
rechercher les vraies causes – trouver des solutions et les comparer – 

décider de la plus adéquates…demandent des efforts que beaucoup ne 
souhaitent pas faire. 

D’ailleurs, et sans vouloir nécessairement railler des attitudes qui 

demeurent en final préjudiciables, une des devises importantes pour un 
organisateur est « réfléchir avant d’agir », ce qui corrobore bien la 

nécessité de dissocier action et réflexion, et le fait que la tendance 
naturelle n’est pas en faveur de cette manière d’agir. 

Que signifie « dissocier réflexion et action » ? On doit d’ailleurs bien 

placer le mot réflexion avant action : la bonne attitude, face à un 
problème, une difficulté, quelque chose à résoudre, un sujet à traiter, est 

de poser le diagnostic, de rechercher les vraies causes et pas 
nécessairement celles qui sont apparentes, à en appréhender toutes les 
interactions, pour ensuite esquisser la solution qui apparaît la plus 

adéquate et pas nécessairement la meilleure car il n’en existe pas de 
meilleure. 

Ce temps de réflexion et de construction est un temps qui précède 
l’action, qui la rend plus aisée, qui donne une plus grande certitude de 
trouver une bonne solution au vrai problème, au vrai sujet à traiter. 

Ce temps de réflexion qui est un temps consommé au départ, permet 
ensuite de gagner du temps car l’action sera plus brève, et le sujet bien 

traité ne resurgira pas dans quelques temps. C’est une manière d’être 
plus efficient, contrairement aux idées très répandues, idées actuelles 

forçant celui en charge d’un sujet à aller vite sous prétexte que la 
situation l’exige. 

Notons que dans le cas de situations à risques réels : avion en perdition, 

incident dans une centrale électrique, la manière d’opérer est 
programmée par avance à travers des check-lists que les acteurs 
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concernés maîtrisent. Ces cas n’entrent bien évidemment pas dans notre 
propos. 

Mais cette démarche qui consiste à définir ce qu’il convient de faire avant 
d’agir, n’exclut nullement que pendant l’action on se ménage quelques 
pauses de réflexion de manière à s’assurer si l’on est dans la bonne voie 

ou s’il faut réorienter l’action. 

Le propos est plutôt de dire que la réflexion précède l’action, mais que 

chemin faisant, il faut savoir la stopper, réfléchir à nouveau avant de la 
continuer. C’est à un « parcours » réflexion – action – réflexion – 
action….que nous invitons chacun. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Adopter cette manière d’agir est fondamental pour le pilotage par les 

processus. En effet, un processus décrit doit être mis en pilotage, c'est-à-
dire qu’il faut tout d’abord déterminer les indicateurs pertinents et la 

manière de quérir l’information, se donner des objectifs de performance, 
et conduire les différentes actions permettant sa maîtrise, son évolution, 
son optimisation ou sa reconstruction. 

Pour ces différentes actions, il est clair que le Pilote de processus, en 
s’appuyant sur les différents contributeurs doit mener une action de 

réflexion avant de décider et d’agir. 

C’est donc à cette attitude qu’il convient de former les Pilotes de 
processus de manière à ce que les réflexes pavloviens bien connus 

n’aient plus cours. 

Mais cette attitude doit aussi être comprise de la chaîne de management 

de manière à ce que la pression sur les Pilotes de processus engagés 
dans une démarche de réflexion avant l’action ne soit pas trop forte. 

Précisons aussi, que dans le cadre du pilotage par les processus la phase 
de « réflexion », et notamment le diagnostic revêt une importance 
capitale. On sait tous aujourd’hui que les organisations en place sont de 

plus en plus compliquées, que le facteur humain prend une place de plus 
en plus importante. De ce fait faire le bon diagnostic, c'est-à-dire 

déterminer les vraies causes et en trouver toutes les conséquences sur 
l’ensemble de l’entreprise, s’impose. C’est à la maîtrise de l’approche 
systémique qu’il convient de former les Pilotes de processus et les 

différentes personnes qui travaillent avec lui, à la conduite des actions. 
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19 – « La pesée des énergies potentielles plutôt que la 
volonté. Motivation ou mise en mouvement de l’énergie » 

Joël Lapraye 

L'énergie potentielle mécanique est une énergie qui est échangée par un 

corps lorsqu'il se déplace tout en étant soumis à une force conservative. 
Un exemple simple est celui d'un corps terrestre tenu en hauteur (et donc 

possédant une énergie potentielle de pesanteur du fait de sa hauteur) 
qui, une fois lâché, transforme cette énergie potentielle en énergie 
cinétique quand sa vitesse augmente lors de sa chute. On perçoit bien ici 

la relation que l’on peut faire entre un potentiel d’énergie et le 
mouvement, et c’est bien le mouvement qui permet d’atteindre le but 

visé. 

On peut facilement concevoir que si l’objectif et de déplacer ce « corps 
terrestre » jusqu’à cet endroit, il existe plusieurs chemins : on peut le 

placer à la verticale du point et le lâcher. L’autre possibilité pour que le 
« corps terrestre » se retrouve au même endroit et de l’amener soi-

même ce qui impliquera généralement une plus grande dépense 
d’énergie. 

Concrètement, nous avons tous eu de bonnes idées, et notre premier 
réflexe est de foncer, de vouloir persuader les autres (surtout le 
décideur) qu’il n’y a pas de meilleur choix. On se sent sûr de soi et l’on 

cherche à motiver tout autour de nous. Cela fonctionne assez bien 
lorsque l’on est crédible vis-à-vis de nos interlocuteurs et qu’il n’y a pas 

d’autres avis divergents.  

Même pour des choses qui paraissent simples notre volonté et notre 
motivation ne suffisent pas toujours : il y a des résistances ; 

l’environnement n’est pas toujours favorable. 

La vision chinoise peut alors nous apporter un décodage différent. 

Commencez par une analyse de la situation, les points forts et les points 
faibles des parties en présence, ensuite trouvez comment s’en servir 
(point de verticalité) et quand le faire (lâcher) sans forcément faire 

apparaître l’objectif final (point d’arrivée).   

Un premier objectif peut être de valoriser son savoir-faire pour 

augmenter sa crédibilité. Par exemple la diminution du périmètre 
d’application peut plus facilement amener un « quick win » qui va 
orienter les avis à partir d’une expérience concrète, c’est alors peut-être 

même sans autres efforts que le décideur proposera de lui-même la 
solution initialement imaginée.  

Pour les occidentaux, ce point est souvent considéré comme un risque, 
voire un échec de paternité et donc de reconnaissance (voir point sur 
« tuer son poste »). Alors que la pensée Chinoise en profitera pour 

prendre un temps d’avance et construire le prochain tour. 

La ligne droite est le chemin le plus rapide lorsqu’il n’y a pas d’obstacle, 

cette situation n’est malheureusement pas la plus fréquente. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_conservative
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Un pilote de processus est le plus souvent  dans une position difficile, 
entre les objectifs stratégiques à décliner dans son processus et les 

objectifs locaux des responsables métiers. 

L’utilisation de ce principe peut lui permettre de ne pas se trouver 
directement en porte-à-faux, mais aussi de faire passer ses idées et 

même de prendre de l’avance pour construire l’avenir. 
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20 - «  Chercher les éléments qui mettront les énergies en 
mouvement » 

Benoît Gros 

Je pense à ce commentaire sur F Mitterrand à propos de la nomination de 

Pierre Joxe comme ministre de l’intérieur : « il y a quelque malice à avoir 
glissé une matraque dans cette main là… » 

Qu’est ce qui fait fonctionner les individus ? Qu’est-ce qui met les 
énergies en mouvement et les traduit en action ? 

L’argent : je me souviens d’un Directeur commercial jeune retraité qui 

disait vous mettez une pièce dans la fente et ça tourne. 

Les idées, par exemple la recherche d’un concept riche nommé 

processus. 

L’image de soi. 

Les relations avec les autres. 

Le contact client. 

La science, la technique ou la recherche. 

La camaraderie et l’esprit d’équipe. 

L’équité. 

La reconnaissance par les pairs. 

La reconnaissance par l’organisation. 

La valorisation de l’individu 

La simplicité de ce qu’il faut faire, des règles simples, un résultat 
tangible, même si c’est dur. Un lieutenant parachutiste se plaira dans ce 

contexte. 

Le défi ou à l’inverse la sécurité. 

La vision de là où l’on va. 

L’imaginaire collectif d’une organisation, ses valeurs, on parle souvent de 
culture. 

Bien sûr ces déclencheurs ne sont pas exclusifs et peuvent se combiner. 

Mettre les énergies en mouvement consiste à polariser ces potentiels 
pour qu’ils se combinent, s’ajoutent et provoquent par leur existence un 

changement de paysage accompagné d’un sentiment de satisfaction 
collective. Nous utilisons les expressions « trouver et tirer le fil », « ça a 

basculé ».  

Avec ses qualités de régleur de processus, le pilote utilise différents 
leviers, clarification de l’organisation et des prestations attendues, 

casting, communication individuelle et collective, écoute, formation, 
repères, instance de pilotage, mise en place de relais pour actionner 

toutes ces potentialités. Le premier niveau de compétence consiste à 
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neutraliser le moins possible les potentiels disponibles, « d’abord ne pas 
nuire » Nous ne sommes pas loin du management. 

L’analyse de situation donne des informations au pilote sur les éléments 
qui mettront les énergies en mouvement. 
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21 - « Travailler en collectif,  
cela demande du savoir-faire » 

Annie Madrières 

Tout au long de l’atelier, la place du collectif dans la culture chinoise nous 

a intrigués. En effet, les textes nous montraient un stratège, aux prises 
avec les éléments et les événements, qui semblait réfléchir et décider 
seul. Pouvions-nous penser alors que la consultation ou plus simplement 

la prise en compte du point de vue de l’autre n’existait pas et que la 
masse suivait sans barguigner les ordres du chef ?  Une citation d’André 

Chieng : « Une décision ne sera pas le résultat d’un débat ou de la 
décision d’un chef, mais le produit de l’adhésion de tous » (in « La 
pratique de la Chine » /Poche) vient infirmer cette vision. On pourrait 

penser alors que le recours au collectif est si « naturel » qu’il n’est pas 
besoin de le mentionner. Il est toutefois difficile de pousser plus loin cette 

interrogation, pratiquer l’exégèse demande une connaissance que nous 
n’avons pas et qui n’est pas de mise ici. 

En revanche, cette remarque de l’un d’entre nous liant le travail en 

collectif avec un savoir-faire particulier soulève plusieurs  remarques et 
questions. Tout d’abord, travailler en collectif, du moins sous nos climats, 

ne serait pas du registre de l’habituel. Une abondante littérature sur le 
sujet suffirait à nous en convaincre. Il y aurait donc effectivement un ou 

des savoir-faire mais alors de quel ordre sont-ils ?  Sur quels types de 
compétences s’appuient-ils ? Comment sont-ils mis en œuvre ? Sont-ils 
reconnus et mesurables ?  Toutes questions qui ne trouveront pas ici de 

réponses circonstanciées, mais qui montrent l’importance du champ de 
réflexion qu’ouvre le sujet. Soulignons d’entrée de jeu que nous parlons 

d’un travail collectif efficace qui d’une part permet au groupe d’avancer et 
de créer des habitudes de travail qui seront reproductibles et d’autre part 
de poser les conditions d’une coopération durable. Ainsi définie, cette 

notion intéresse obligatoirement les professionnels dont la fonction 
comporte un encadrement ou/et la nécessité de favoriser cette synergie. 

Le pilote de processus est donc au premier chef concerné par cette 
thématique puisqu’il doit mettre en place une dynamique transversale qui 
requiert la coopération des différents partenaires. Une action de cet ordre 

demande de la part de celle ou celui qui va l’initier à la fois des 
compétences réelles et un état d’esprit particulier.  

Cerner en peu de mots ce que recouvre en l’occurrence ce savoir-faire 
tient de la gageure. Cependant, il est possible d’en dessiner à grands 
traits les contours. Pour résumer, on peut le définir comme la faculté de 

créer les conditions de ce type de travail à savoir déterminer les sujets 
abordés, garantir des échanges équitables et productifs, garder la 

mémoire de ces échanges et surtout permettre la reconduction de ces 
moments afin qu’ils deviennent un outil pour le processus et pour le 
collectif.   
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Il est notable de remarquer qu’une fois encore cette question du collectif 
échappe à nos préoccupations habituelles alors qu’elle se révèle centrale 

pour l’action. 
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22 – « Plan : étude des potentiels » 

Joël Lapraye 

Dans le PDCA, le P est usuellement traduit de l’anglais par « planifier ». 
Cependant l’idée d’origine, difficile à traduire en français, tourne plutôt 

autour de la notion de prévision. Un autre aspect conforte cette possible 
confusion, c’est l’ordre de ces quatre lettres. Or, sauf lors d’une création 

d’entreprise, il existe déjà un historique, le fait de commencer par le P 
incite plus à planifier qu’à prévoir. 

C’est la raison pour laquelle plusieurs représentation de la roue de 

Deming commencent par le Do : partir de ce que l’on fait me semble une 
bonne idée, comme lorsque l’on implémente un système qualité ou 

environnemental !  

Cela peut éviter de prévoir de mettre en place des bonnes pratiques qui 
ne seront jamais implémentés du fait de la maturité de 

l’entreprise/processus ou  de l’aspect purement théorique de la chose 
sans lien avec à la situation propre à l’entité. Peut-être avez-vous 

souvenir de plan de progrès dont les actions sont supprimées faute de 
temps ou de priorités changeantes ? 

La deuxième étape permet de vérifier ce que l’on a fait par des mesures 

fiables. Seule l’analyse de plusieurs indicateurs avec la perception du 
manager permet l’étape du « Act », c'est-à-dire réagir à une situation 

connue. 

Alors seulement à cet instant, on peut envisager de prévoir : où voulons-
nous aller, et comment souhaite-t-on y aller. A l’instar de CMMI 

(Référentiel informatique), la planification des actions à réaliser est une 
action à part entière et se retrouve donc dans le Do ! 

C’est à ce moment que l’étude des potentiels est judicieuse : les 
indicateurs lorsqu’ils sont bien placés peuvent donner les mesures 
nécessaires au pilote : quel est mon potentiel, et quel est le potentiel des 

acteurs, comment se situe l’environnement? De la réponse à ces 
questions et du savoir faire du pilote, ressortira la stratégie et les actions 

qui en découlent (Do). Sans cette étude, les décisions viendront de la 
simple volonté du pilote (voir « La pesée des énergies potentielles plutôt 
que la volonté : motivation ou mettre l’énergie en mouvement »). 

Nous connaissons la sagesse populaire « savoir c’est prévoir » ou «  
gouverner c’est prévoir ». 

Ce n’est pas faux !  Mais qu’est-ce que cela veut dire pour un pilote de 
processus? 

Cela signifie simplement qu’il n’est pas nécessaire de foncer tête baissée 
sur les indicateurs existants pour prendre des décisions. Combien 
d’indicateurs, ne serait-ce que par le décalage entre le titre et la mesure 

réelle, font prendre de mauvaises décisions !  
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Bien plus que vous ne le croyez! Bien souvent il n’y a pas une si forte 
adéquation entre les deux, vous pouvez vérifier précisément ; on retient 

le titre générique, même si on nous a expliqué le détail du calcul.  

Vous pouvez faire un autre test avec les décideurs : faites des 
simulations  en prenant en compte les indicateurs disponibles et 

demandez quelles actions prendre dans tel ou tel cas. Si la réponse est 
mathématique alors vérifiez si la réponse n’évolue pas en changeant 

l’environnement (sans modifier les indicateurs), alors posez vous des 
questions. 

L’étude des potentiels doit prendre en compte aussi bien la situation que 

le sens de son évolution et son environnement. 

Par exemple, suite à une enquête statistique, une note de satisfaction 

client de 7,5/10 ne veut pas dire grand chose : elle commence à prendre 
de l’intérêt si on peut la comparer aux années précédentes, si on peut 

identifier les points de satisfaction et d’insatisfaction, mesurer leur 
importance pour les clients et pour l’entreprise, mais aussi déterminer le 
potentiel de progrès de chaque point (certains points vont pouvoir 

générer de l’insatisfaction sans pouvoir induire de la satisfaction s’ils sont 
poussés à leur niveau de qualité le plus haut et inversement). Le niveau 

d’exigence peut lui aussi changer dans le temps. Pour faire de bonnes 
prévisions et établir les plans associés, il est donc nécessaire d’intégrer 
ces éléments. 
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23 - « La pierre qui travaille » 

Didier Pujol 

Cette manière de voir qui doit nous inciter à prendre en compte les forces 
naturelles comme facteurs contributeurs dans nos projets 

Quel est le pouvoir de la nature dans nos actions ? Sommes-nous les 
seuls par nos  actions à produire des changements sur l’environnement ? 

L’environnement ne contient-il pas l’énergie suffisante pour générer ses 
propres évolutions ? Telles sont les questions appelées par l’image 
proposée.  

L’observation du cycle des saisons nous fournit un premier niveau de 
réponse : Les éléments, feuilles, arbres et végétaux mais également les 

minéraux ont leur comportement  propre qui varie en 

fonction du temps qui passe et de la 
confrontation aux autres composants 

naturels. En ce sens, on peut dire que la 
pierre « travaille » : Elle se fend sous 

l’influence du gel, se polit sous l’action du 
vent ou de l’eau. D’un autre côté,  sa 
présence, en tant  qu’élément solide au 

milieu de fluides, génère des changements : 
La déviation des courants aériens, ou le 

rebond de la pluie sur sa surface. On peut 
encore citer l’action protectrice 

 

sur les organismes qu’elle abrite. Par conséquent, ce qui peut paraître 

immanent ne l’est pas toujours. Ainsi la pierre travaille dans son 
environnement. Mais on sait aussi que la matière est constituée par 

l’agitation moléculaire qui produit ce que nous percevons comme stable. 
Enfin, la pierre travaille à être pierre : elle fait partie d’un paysage et 
participe à l’harmonie du lieu.  

Dans la philosophie bouddhique, le destin de l’homme, son karma, se 
conçoit lui aussi comme partie intégrante de l’harmonie naturelle. C’est 

en comprenant cette situation qu’il apaisera ses souffrances, ses craintes 
et acceptera l’idée de sa mort. 

Sur le plan du pilotage par les processus, les situations génèrent leurs 

propres potentiels de possibilités : Par exemple, une entreprise qui serait 
organisée sur le modèle matriciel, permet à un pilote d’influer plus 

directement sur les acteurs de l’organisation que si l’entreprise obéit à un 
schéma fonctionnel purement hiérarchique voire pyramidal. Celui-ci 

s’efforcera la plupart du temps de mobiliser les individus, ou les éléments 
de la matrice vers des objectifs communs pour créer la dynamique 
transverse, comme on disposerait la pierre dans l’espace pour 

agrémenter un jardin zen.  

Sur un autre plan, l’image de la pierre renvoie à celle d’un élément stable 

(un pilote ou un référent) dans l’organisation, autour duquel viendraient 
se heurter, se benchmarker ou se mesurer les autres personnes. Notons 
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qu’il suffit parfois de nommer un référent solide pour susciter les actions 
des autres par réaction à cet élément central. Pour donner un exemple 

concret, une grande banque recommande de nommer les pilotes parmi 
les éléments les plus reconnus dans l’entreprise : ce sont la plupart du 
temps des responsables de business units qui acceptent d’endosser la 

responsabilité d’un domaine de processus, en plus de leur fonction 
première : Ce faisant, ils contribuent à devenir aussi des « pierres qui 

travaillent »! 
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24 – « Attendre que les choses soient mûres » 

Michel Raquin 

Pour illustrer cette phrase, François Jullien cite le texte suivant : 

 « Tant que ce n’est pas mûr, je favorise le mûrissement et ne force pas ; 

mais, quand le fruit est mûr, qu’il est prêt à tomber, je n’ai plus qu’à le 
cueillir, cela va sans faillir : la victoire comme il est dit, « ne dévie plus ». 

Si je n’engage le combat que lorsque j’ai gagné, je gagne à tout coup, 
sans dépense et sans résistance. Je ne cours plus de risque ». 

Dans un monde où vouloir des résultats immédiatement, ou la notion 

d’instantanéité prime, ce texte doit nourrir notre réflexion. 

En effet, en toutes choses, il faut savoir maîtriser son impatience, et ne 

pas vouloir quérir le résultat avant l’heure. C’est d’ailleurs avoir un 
réflexe « paysan ». En effet, l’agriculteur sème son blé en automne, les 
graines germent et commencent à se développer en hiver, puis, quand 

arrive le printemps les pousses sortent de terre grandissent pour mûrir 
en été et permettre la récolte. 

Cet exemple nous montre qu’il faut savoir respecter le cycle de la nature 
pour obtenir une bonne récolte. Il va s’en dire que pendant toute cette 
période d’attente, l’agriculteur ne reste pas nécessairement sans rien 

faire et accomplit les actions utiles pour que sa récolte soit de qualité. 

Il en est de même pour le monde de l’entreprise, mais aussi pour la vie 

en général.  

Quand nous avons un projet, il convient de bien le préparer, de mettre 
tous les atouts de son côté avant de se lancer dans l’action. Puis, au 

cours de cette phase, il faut savoir la conduire selon le bon rythme, sans 
brusquer les choses, tout en maintenant le bon tempo. Alors, en final, on 

peut penser que le résultat souhaité sera au rendez-vous. 

C’est donc à une attitude d’action, mais aussi de patience et d’économie 
de moyens que ce texte nous invite : 

Attitude d’action au sens où l’on doit faire tous les efforts pour préparer 
l’action, la proportionner à l’enjeu et au but à atteindre, à conduire les 

différentes étapes utiles et nécessaires selon le bon rythme, 

Mais aussi une attitude de patience, car il ne faut pas vouloir le résultat 
avant qu’il ne puisse venir, il ne faut pas brusquer les choses mais agir 

pour que progressivement le mûrissement s’opère et que tout 
naturellement le résultat s’acquière. 

Enfin d’économie de moyens, car si le résultat vient dans la mesure où 
l’on prépare bien l’action et que l’on attend le bon moment, le coût en, 

résultant ne sera pas conséquent. En revanche si l’on brusque les choses, 
on risque de créer des dégâts qu’il faudra réparer et qui coûteront très 
cher. 

C’est donc une réelle leçon pour notre époque. Aujourd’hui tout le monde 
veut tout, tout de suite et cet état d’esprit ne fait que se développer sans 
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que pour cela chacun se sente plus heureux, plus satisfait. Cette fuite en 
avant, mal du siècle présent, doit cesser si l’on veut aller vers une 

meilleure harmonie. 

Mais est-on prêt pour cela, car malgré les interpellations des siècles 
derniers ; pensons à La Fontaine : « patience et longueur de temps font 

plus que force et que rage », nous ne savons pas tenir compte des 
conseils. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Cette phrase qui nous incite à la patience dans l’action, mais aussi à 

l’action avec patience, présente, pour le pilotage par les processus, des 
utilisations très concrètes : 

Mettre en place un pilotage par les processus nécessite une volonté de la 

direction générale, une implication dans la durée. Aussi, si elle s’engage 
dans cette voie, elle doit assumer cet acte en donnant du temps aux 

acteurs, en maintenant le cap dans cette direction, en montrant de la 
continuité dans sa décision. 

Le pilotage par les processus demande, au sein de l’entreprise, et pour de 

nombreux acteurs, un changement de culture réel. Ce changement ne 
peut s’effectuer en un coup de baguette magique, mais s’instillera dans 

l’entreprise, progressivement si l’on sait conduire, de manière répétitive, 
toutes les actions de communication, d’information nécessaires, et 
adopter tous les comportements souhaitables. Tant pour les uns que pour 

les autres, la direction générale, le management, les Pilotes de processus 
en sont les acteurs principaux. 

Piloter, c’est aussi conduire des actions d’amélioration, de reconstruction. 
Ces dernières, notamment, demandent du temps pour être bien choisies 

(la patience pour un bon diagnostic et une solution ad hoc), et bien 
conduites (engager toutes les actions et prendre le temps nécessaire 
pour que tout soit bien fait). Mais n’est-ce pas aussi la définition de la 

qualité qui est de bien faire du premier coup, donc de se donner les 
moyens de conduire efficacement tout chose ? 

Attendre que les choses soient mûres, c’est aussi pour un acteur, 
convaincu que le pilotage par les de processus est une excellente chose 
pour son entreprise, de préparer les conditions d’une décision, d’être en 

veille permanente pour, le jour où il sent que c’est mûr, avancer sa 
proposition. 

En bref, et pour de nombreuses personnes acteurs du pilotage des 
processus, c’est adopter un comportement de veille, de patience, mais 
aussi de travail inlassable jusqu’au moment où le terrain est propice. 

C’est aussi ce comportement qui doit primer dans la conduite des 
différentes actions utiles et nécessaires. 
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25 - « Ne rien faire et que rien ne soit pas fait. 
Aider ce qui vient tout seul » 

Roger Moraly 

Nous pourrions penser que cette conjonction est un jeu du langage. S’il 

est possible de « ne rien faire », il semble alors difficile au même 
moment (?) « que rien ne soit pas fait ». A l’inverse, si « quelque chose 

est fait » comment le concilier à « ne rien faire » ? Essayons de voir ce 
qui pourrait justifier la proximité de ces deux assertions en nous aidant 
de la phrase associée en titre : « aider ce qui vient tout seul ». 

 A la recherche du sujet perdu 

A qui s’adresse donc l’injonction de « ne rien faire » ? A qui incombe 

« que rien ne soit pas fait » ? Cela peut signifier que le pilote ne doit pas 
directement être dans l’action (ne rien faire)  mais il doit s’assurer que 

ceux qui doivent agir, le fassent. Les rôles seront ainsi bien assumés. 

 Séparer le geste de la décision 

Cette phrase peut également nous inciter à prendre le temps nécessaire 

à la réflexion. A s’imprégner de la situation, à s’immerger en elle pour 
bien la ressentir et une fois que l’esprit est en accord, le geste et donc la 

décision viendront naturellement. Le procès est de passer naturellement 
du « Ne rien faire » à « que rien ne soit pas fait. 

 La force de la lenteur  

Mais ne rien faire, ne signifie-t-il pas simplement ne pas brusquer, ne pas 
forcer les choses. Nous sommes tous conscients de la puissance d’une 

racine qui s’étend, de la puissance d’un tronc qui pousse. Les choses 
aboutissent lentement mais sûrement et il suffit simplement 
d’accompagner la force du mouvement et d’ « aider à ce qui vient tout 

seul ». Sortir donc de la toute puissance du « faire », et de 
« l’activisme » pour qu’à l’instar du jardinier favoriser l’essor de la plante, 

laisser les situations mûrir, se transformer et en stratège, les 
accompagner! 

Lorsque François Jullien évoque ce jardinier maladroit qui pour accélérer 

le processus tire et casse finalement la plante, il suggère l’image d’un 
acteur trop zélé qui briserait irrémédiablement les potentialités d’une 

situation. Je crois pour ma part, qu’il ne faut pas non plus négliger la 
force et la vigueur de la plante qui résisterait à la traction de ce bras 

jardinier. Ainsi comme dans beaucoup de situations, un manager ou un 
pilote de processus peut s’user à tirer inutilement sur une situation qui 
n’est pas encore mûre.  
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 Ne rien faire c’est déjà faire quelque chose  

Dans le souci d’être au cœur de l’action, à l’occidental, on peut 
commettre le péché d’orgueil. Sommes-nous les mieux placés pour agir, 

sommes-nous les plus compétents pour assumer la tâche ? Et est-ce le 
bon moment ? La force est peut-être de s’obliger à ne pas faire pour ne 

pas mal faire. Et faire c’est souvent associé à finir, finaliser. Ne peut-on 
pas également initialiser des chantiers et les laisser « à ciel ouvert » en 
attendant que les situations évoluent. N’a-t-on pas connaissance des 

problèmes qui se sont résolus apparemment tout seuls ? 

Et ne rien faire n’est-ce pas déjà faire quelque chose ? 

 A l’écoute des signaux faibles 

Aider ce qui vient tout seul nous suggère également de détecter ces 
signes annonciateurs de la tendance. De discerner dans un 

environnement « bruyant » ces éléments imperceptibles - comme si rien 
n’était fait, et pourtant – qui vont donner le sens de la pente. Et inciter le 

pilote à accompagner la situation vers une évolution espérée. 

 Les facettes d’un même cristal 

Devant toutes ses interprétations évoquées, et sans doute bien d’autres 
possibles, ne sommes-nous pas finalement devant les différentes facettes 
d’un même cristal ? Ne sommes-nous pas invités à considérer la situation 

qui est devant nous, sous l’angle le plus opportun, à un instant donné ? 

Voilà ce qui pourrait être le travail d’orfèvre attendu du pilote de 

processus. Tourner la situation pour faire jaillir l’éclat qui montrera la 
direction ou lui-même graviter autour de la situation pour déceler la 
facette la plus exploitable sur l’instant ! 
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26 – « Aider ce qui vient tout seul » 

Michel Raquin 

Cette phrase est issue du paragraphe intitulé « processus : méditer la 
poussée des plantes ». 

François Jullien nous montre « combien la pensée du processus (de 
maturation) qu’a développé la Chine se sépare de la théâtralisation de 

l’effet : d’un effet apparent mais forcé, et qui n’est donc qu’un effet 
factice : pseudo-effet ». 

Pour ce faire, il nous narre l’histoire du paysan qui, le soir rentre chez lui, 

et dit à ses enfants qu’il a beaucoup travaillé, qu’il a, la journée durant, 
tiré sur les plantes de manière à ce qu’elles poussent plus rapidement. 

Quand le lendemain, les enfants vont dans le champ, ils les trouvent 
toutes desséchées. 

En bref, ce paysan, en voulant hâter la poussée des pousses a agi 

directement sur elles (en les tirant), alors qu’il aurait dû agir dans leur 
« environnement », en les binant, les arrosant, en les laissant mûrir. 

Il faut laisser faire le processus sans pour autant les délaisser ; aider ce 
qui va tout seul. 

Ce texte est une sérieuse invitation, certes à la patience (point développé 

dans le texte sur « attendre que les choses soient mûres »), mais aussi 
au choix des bonnes actions à conduire, au discernement, au travail avec 

ceux qui sont favorables à ce que l’on engage. 

On peut, concernant ce dernier point, prendre appui sur le livre d’Olivier 
d’Herbemont et Bruno César (le projet latéral) qui nous explique 

comment, dans la stratégie des alliés, il convient plutôt de travailler avec 
ceux qui sont « pour » (car ils sont promoteurs et donc précieux pour 

aider), plutôt que de consommer du temps avec ceux qui sont « contre ». 

Travailler avec discernement nous engage aussi à se poser les bonnes 
questions avant d’agir : que convient-il de faire ? qu’en sera l’effet ? et si 

je fais telle ou telle action combien cela coûtera en comparaison avec le 
résultat à en obtenir ? 

C’est en final une démarche d’approche qui nous conduit à être plus 
efficient, à faire en sorte de maximiser le résultat par rapport aux forces 
engagées. C’est donc une démarche qui devrait plaire aux managers à la 

recherche de toujours plus, d’une rentabilité permanente…à la condition 
bien évidemment de se donner le temps de la réflexion en amont, de ne 

pas se lancer dans l’action sans l’avoir bien préparée, de lancer aussi les 
bonnes actions. En fait c’est simplement ce qu’est l’art de manager, et 

c’est ce que beaucoup de managers ne font pas. 

Pour chaque personne, cette phrase renvoie aussi à la notion de 
« travailler sur ses points forts » plutôt que de dépenser une énergie folle 

à améliorer ses points faibles. Il vaut mieux viser l’excellence dans 
certains points plutôt qu’être moyen ou bon partout. Mais cela reste un 

choix très personnel. 
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Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Les quelques lignes précédentes nous donnent matière à trouver des 

éléments intéressants pour le pilotage par les processus. 

En premier lieu, et en s’appuyant sur la « stratégie des alliés », la 

personne en charge d’une démarche de pilotage par les processus se doit 
d’établir une carte des forces en présence et de déterminer quelles sont 
les personnes qui adhèrent à cette démarche. S’en servir d’appui, de 

relais, les valorise, ne demande pas trop d’efforts, mais se traduit par un 
bénéfice certain. 

Il faut en revanche laisser les « opposants » à leurs discours, car si le 
projet prend forme, se met en place et conduit à des résultats, une partie 
importante de ceux-ci rejoindra le camp des « pour ». 

Une autre illustration concrète concerne les « revues de processus ». Ce 
sont des réunions, pilotées par le Pilote de processus, regroupant tous 

ceux qui sont concernés par le processus en cours d’analyse. 

Se fonder sur tous ces contributeurs, tant pour détecter les améliorations 
à apporter (diagnostic), que pour trouver les solutions, est un excellent 

moyen de les faire adhérer et de s’en servir de promoteur, dans leur 
unité, pour vendre la solution travaillée en commun. C’est un moyen 

« d’aider la pousse à grandir en agissant sur la terre dans laquelle elle est 
plantée ». 

Cette phrase s’applique aussi au Pilote de processus et à ses 

contributeurs dans la phase de diagnostic. Il convient au cours de celle-ci 
de trouver les vraies causes, et donc se donner la démarche et le temps 

nécessaires pour y arriver. C’est aussi une manière de bien préparer la 
phase suivante (le terrain) qui est celle de recherche de solutions. Un 

terrain mal préparé ne permet pas aux plantes de bien pousser, un 
diagnostic mal effectué ne permet pas de trouver la solution qui éradique 
le problème à traiter. Autrement dit, la bonne solution vient toute seule si 

le diagnostic est bien fait. 
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27 - « Peut-être est-ce mon esprit qui ne répond pas » 

Dominique Fauconnier 

Dans un petit livre étonnamment clair et précis, Jean-François Billeter 
explique comment il s’y est pris pour reprendre, trente ans après, une 

nouvelle traduction des textes de Tchouang-Tseu (Leçons sur Tchouang 
Tseu, Alia). Il aborde ces textes réputés obscurs par le biais de 

l’expérience car, selon ses connaissances, Tchouang-Tseu s’exprimait en 
fonction de l’expérience qu’il avait des choses. Et ses textes ne cessent 
de dire l’impossibilité de transmettre à autrui sa propre expérience. On 

ne peut que l’évoquer.  

Pour nous, hommes et femmes d’entreprise, cette question me semble 

centrale puisque nous sommes liés les uns aux autres par l’action. 
L’approche par les processus renforce encore cet aspect : l’entreprise a 
pour objet la transformation d’une réalité (matières, ensemble de 

services, de données etc.) à l’état A vers un état B. Si le geste de 
l’artisan lui est inaccessible, et s’il « ne peut le transmettre à ses fils » 

pourquoi nous épuiserons-nous à agir comme si nous pouvions le faire ? 
Pourquoi nous épuisons-nous à expliquer et à essayer de transmettre ? 
Puis à constater que cela ne marche pas.  Pourquoi n’acceptons-nous pas 

ce que nous enseigne notre propre expérience ? 

Mon propos est ici de poser une hypothèse et de proposer une 

alternative. 

L’hypothèse. Tchouang-Tseu, reproduit les propos d’un artisan : « La 
main trouve, et l’esprit répond. Il y a là un tour que je ne puis exprimer 

par des mots »  Dans cette phrase, nous trouvons cette idée que les 
mots semblent demeurer à la surface de l’expérience intime du geste. 

Nous retrouvons cette idée dans notre langue, « réfléchir » renvoie à 
« reflet », soit à une l’image d’une réalité projetée sur une surface. Nous 
avons conscience de la réalité par l’image que notre esprit en capte, mais 

la réalité, source de l’image, demeure en dehors. Lorsque nous 
modélisons le réel, nous agissons bien dans cet esprit, et ne confondons 

pas le modèle que nous utilisons avec la réalité qu’il reproduit. Ce qui 
peut paraître curieux dans la formulation chinoise est que ce soit la main 
qui trouve, et non la réflexion. Pour nous la mise en œuvre est seconde. 

A quelle réalité cette formulation pourrait correspondre pour nous ? 

A y réfléchir de plus près, car c’est bien d’une « réflexion » qu’il s’agit ici, 

il me semble que tout geste s’apprend par la pratique. Lorsque nos 
enfants apprennent à faire du vélo, du ski ou du patin à roulettes c’est 

bien leur « corps qui trouve » et leur « esprit qui répond ». Nous aurions 
beau jeu de les couvrir de paroles avant de les mettre en selle, cela 
serait du temps perdu. Notre présence a un autre rôle que celui 

d’expliquer. Si l’on transpose ces relations dans le monde de l’entreprise, 
que constatons-nous ? Le plus souvent un processus est pensé, conçu 

non par les acteurs, ils n’en auraient probablement l’idée, mais par une 
personne extérieure à l’activité elle-même. Cela n’est pas choquant. Un 
couteau, un marteau ou un téléphone portable peuvent être conçu par 
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des personnes et utilisée par d’autres. Là où la réflexion ne me semble 
pas portée suffisamment loin est que si l’on souhaite que les acteurs 

utilisent le processus mis en place de façon optimale, ils doivent l’avoir 
« en main ». C’est-à-dire que s’ils se contentent d’appliquer les 
consignes, ils ne pourront pas être très efficaces. Imaginez un pilote de 

formule 1 qui ne fasse pas corps avec sa machine. Il en va de même pour 
notre artisan, « sa main trouve ». Si les membres de l’entreprise ne font 

pas corps avec elle pour servir leurs clients, ils auront du mal à contenir 
des concurrents plus actifs.  

Deux citations prises à la source du Lean Institute (accessible en 

français sur le site de l’école ENST de Paris: www. lean.enst.fr) me 
permettent d’illustrer mon propos. Cette idée se retrouve de façon 

extrêmement fréquente dans d’autres milieux professionnels. 

« Bien que les outils (du Lean) soient exactement les mêmes que ceux du 

taylorisme, la responsabilité de la productivité incombe au management 
de terrain » (Jim Womack, lettre de novembre 2005) 

« L’approche lean repose avant tout sur le développement des 

personnes » et « développer des personnes passe par leur faire résoudre 
des problèmes concrets » (éditorial du site daté du 9 juin 2006, tirant les 

leçons d’un webinar ayant regroupé l’expérience de quelques 1700 
personnes) 

A chaque fois ce même hiatus qui réapparaît : l’ouvrier, « l’exécutant », 

devrait faire ce qu’on lui prescrit. Or s’il le fait il ne sera pas efficace. Son 
geste ne sera pas bon car « sa main ne pourra pas trouver par elle-

même son tour ». Lorsque l’on met en œuvre un outil organisationnel, on 
saute une étape : celle de la prise en main de l’outil par celui qui sera 
appelé à s’en servir au quotidien.  

Pourquoi agissons-nous ainsi ? A mon avis, parce que nous avons 
tendance à donner un sens à la relation entre la tête et la main : la tête 

puis la main, la réflexion puis l’action. Dans toutes les méthodes de mise 
en place de processus, on agit ainsi : observation, analyse, action, 
mesure puis la boucle recommence. La boucle constitue déjà un immense 

progrès car cela permet de réintégrer les effets de l’action. Mais cette 
boucle passe toujours par la clarté de l’analyse, par le concevable, par 

l’explicite avant de revenir vers ce qui ressemble fort à des prescriptions. 
Or si ce que dit l’artisan chinois se vérifie également chez les nôtres - « 
La main trouve, et l’esprit répond. Il y a là un tour que je ne puis 

exprimer par des mots » - pourquoi s’évertuer à ne pas réfléchir cette 
réalité-là ? 

Mon hypothèse est que nous ne réfléchissons pas les réalités dans 
lesquelles  nous agissons. Nous cherchons le plus souvent, par habitude 
ou par paresse intellectuelle, à les rendre conformes à ce que  nous en 

attendons. D’où notre grande dépendance à « ce qu’il se dit », « à ce 
qu’il s’écrit », « à ce qu’il se pense », et notre faible capacité à capitaliser 

ce que nous apprend notre propre expérience.  



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 65 

L’alternative proposée est simple : si l’acte ne peut-être dit avec des 
mots, rien n’empêche d’organiser l’action autant individuelle, celle de 

l’artisan, que collective, celle de l’entreprise. Si la main de l’artisan doit 
trouver son tour, pourquoi ne pas imaginer qu’un collectif de 
professionnels « trouve également par lui-même son tour » ? Si l’on y 

regarde de plus près, et nous sommes toujours sur le terrain d’un effort 
de réflexion et, plus précisément, de simple prise en considération de ce 

que nous voyons déjà, si l’on y regarde donc de plus près nous pouvons 
remarquer que tous les collectifs qui gagnent - cela s’observe aussi bien 
dans le sport que dans le spectacle ou les petites et moyennes 

entreprises – agissent ainsi : la parole circule dans l’équipe, elle crée les 
conditions du geste, mais elle ne le conduit pas. 

Encore une fois il me semble que nous retrouvons par ce détour par la 
pensée chinoise des éléments qui appartiennent entièrement à notre 

culture mais que nous avons effacés de notre esprit. Pourquoi ? 
Probablement parce que ce sont des savoirs qui touchent l’action, et que 
nous avons cru que la pensée suffisait pour vivre. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Un processus se déroule dans le temps, il est transformation. De la 

même façon que l’on peut décomposer le geste d’un champion sportif 
pour le maîtriser ou l’améliorer, on peut concevoir, et modéliser un 
processus. Rien n’empêche ensuite de prêter une égale attention à la 

façon dont les acteurs, les opérationnels vont s’approprier cet outil qui 
leur est offert et qui peut leur servir de référence commune. Cela 

demande simplement d’impliquer les acteurs dans ce travail consistant à 
intégrer ce nouvel outil à l’automatisme de leurs gestes. Et si vous ne 

pouvez pas le faire pour eux, vous pouvez leur en donner les conditions 
nécessaires.  
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28 – « Il faut rester vigilant à l’évolution 
du potentiel de situation » 

Joël Lapraye 

La période entre le Vème siècle et le IIème siècle avant J.C. correspond à 

l’apogée de la réflexion stratégique en chine, cette réflexion était 
primordiale car les princes étaient entourés par les spécialistes des 

« choses de la guerre » qui occupaient une grande partie de leur temps. 

On parle souvent de la première impression, c’est un thème récurrent 
dans les formations des commerciaux et de toutes les personnes pour qui 

la communication est une composante importante de leur métier : On n’a 
pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression! 

Cela illustre bien le risque mis en lumière dans cette phrase par François 
Jullien. Nous avons l’habitude de vivre avec beaucoup d’éléments du 
passé (plus ou moins proche). 

Cet ensemble (hétéroclite en termes de période de référence) nous sert à 
porter nos jugements et à prendre nos décisions. Or, tout évolue 

(certains pourraient dire : tout se transforme), et le référentiel construit 
sur la base de nos souvenirs est de plus en plus faussé, au fur et à 
mesure que ces points de référence s’éloignent de l’actualité. 

Comme argument contraire, on pourrait citer les maximes populaires et 
les grandes phrases d’auteurs souvent aussi célèbres, qui passent les 

années sans une ride. Et pourtant même celles-là, quelques siècles 
passants, sorties de leur contexte, deviennent sources de mauvaises 
interprétations ; il est nécessaire de les remettre dans le contexte pour 

mieux apprécier leur juste valeur. 

Pour utiliser au mieux le  potentiel de situation actuel, il apparaît donc 

bien nécessaire de réactualiser les éléments qui la composent. 

Pour cela il sera nécessaire de lâcher prise sur son propre savoir, son 
passé, ses idées préconçues. 

Par la formation, l’expérience, nos rencontres, nous évoluons chaque 
jour. De même, les situations qui nous entourent changent 

continuellement, chacune à son rythme ; très rapidement pour les unes, 
lentement pour les autres. Les deux sont dangereuses : une évolution 
rapide récente peut ne pas être prise en compte, une évolution lente peut 

ne pas être perçue. 

En un mot « la stratégie est sans détermination préalable », et c’est 

seulement  « en fonction du potentiel de la situation qu’elle prend 
forme » d’où l’utilité de mettre à jour les idées avant une prise de 

décision. 

Le pilote de processus plus que tout autre doit rester vigilant et montrer 
aux acteurs qui l’entourent que leur référentiel n’a pas toujours évolué au 

même rythme que la situation. 
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Par exemple, la mise en place d’indicateurs, la planification des revues et 
des  audits, …  peuvent mettre en lumière des réalités cachées et 

permettre de supprimer des freins identifiés, voire d’engendrer une 
volonté affirmée de changer, d’évoluer! La volonté des acteurs peut alors 
plus facilement converger vers un même but. 

« Le conditionnement objectif de la situation l’emporte sur les qualités 
intrinsèques et l’effort des individus. » 
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29 - «  Ne pas savoir ce qui va donner la victoire,  mais le 
reconnaître en cours de route » 

Benoît Gros 

Il y a  toujours une part d’aléatoire dans les entreprises humaines et 

particulièrement  dans les « combats » pour lesquels la victoire n’est 
jamais garantie. Il est possible de se préparer avec méthode, mais ce 

n’est pas toujours possible et il reste nécessaire de se lancer et 
d’accepter l’incertitude. La citation de Guillaume d’Orange, « Point n'est 
besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer », 

illustre le doute avec lequel doit vivre celui qui entreprend. 

La phrase « reconnaître en cours de route ce qui va donner la victoire » 

nous invite une fois en route à identifier des jalons qui permettront de 
jauger la situation et de réaliser le moment venu les adaptations 
souhaitables ; prenons deux exemples : 

Le navigateur dans la brume (avant le GPS !) 

Il est parti  en connaissant le risque de brume. Lorsque qu’il approche 

d’une côte sans visibilité, à un moment il sera capable de combiner des 
informations qu’il aura enregistrées au fur et à mesure : une sonde, un 

cap suivi, une distance parcourue sur l’eau et puis une masse rocheuse. 
Ces informations une fois mises en rapport lui permettront de faire une 
hypothèse et de s’orienter vers la balise qui lèvera le doute. 

Celui qui est en phase d’apprentissage 

Il identifiera le franchissement de jalons, la perte de ses anciens repères, 

la compréhension de notions nouvelles, la formulation de questions 
adaptées, la compréhension de la pertinence des réponses qu’il reçoit, 
jusqu’à ne plus réaliser qu’il a cette compétence. A chaque 

franchissement de jalon, il pourra définir des objectifs adaptés à son 
degré de maîtrise. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

Le pilote doit aussi se lancer en milieu incertain voire hostile. Il sera 

d’autant plus efficace que, une fois parti, il saura détecter les signaux 
faibles qui lui permettront de mener les adaptations nécessaires et 
conforter les acquis. En reformulant grâce à ces repères les éléments 

d’un apprentissage collectif  il renforcera son pouvoir de conviction... 

http://www.linternaute.com/citation/3628/point-n-est-besoin-d-esperer-pour-entreprendre-ni-de-reussir-pour-guillaume-d-orange/
http://www.linternaute.com/citation/3628/point-n-est-besoin-d-esperer-pour-entreprendre-ni-de-reussir-pour-guillaume-d-orange/
http://www.linternaute.com/citation/3628/point-n-est-besoin-d-esperer-pour-entreprendre-ni-de-reussir-pour-guillaume-d-orange/
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30 - « Décontenancer son ennemi » 

Didier Pujol 

 « Dans la pratique du « Qi Gong », lorsque l’on  parle de décontenancer 
son ennemi, c’est pour le vider de son énergie » : La valeur de la surprise 

et de la désinformation pour favoriser son propre camp. 

Décontenancer l’ennemi avant de l’affronter, voilà un principe qui a fait 

ses preuves  dans le domaine militaire et qui a largement ses racines 
dans les ouvrages de  l’ancienne Chine :    

Sous l'influence du Taoïsme et du Yi Jing (le Livre des Changements) l'Art 

de la  guerre a énoncé que l'harmonie entre ces cinq éléments est une 
condition préalable   au succès d'une campagne. Il montre comment la 

réflexion  peut mener à la victoire, comment l'analyse des faiblesses de  
l'ennemi peut fonder une tactique, si l'on sait les exploiter, et  même les 
aggraver ; il met l'accent sur la psychologie du  combat et sur 

l'importance de la ruse et de la fuite.   

Sun Zi      

Par application de ce comportement, le Jujitsu est 
cet art  martial japonais de l’esquive, c’est 

l’énergie de l’attaquant  qui  utilise  d’énergie  de  
l’attaquant  pour  l’amener  régulièrement  au  

tapis  par  le  jeu  des  jambes  qui  se  dérobent 
sous les larges jupes noires. En Occident, c’est  
aussi l’effet de la surprise qui a valu à Austerlitz la 

victoire  des Français, alors que les Autrichiens 
étaient initialement  cantonnés sur les hauteurs du 

plateau de Prentzen pour  finalement s’engager 
dangereusement dans la plaine, à la  suite un 
simulacre de retraite.   

Plus  largement,  la  désinformation  est  désormais  reconnue  comme  
l’une  des  techniques guerrières les plus efficaces et entre en ligne de 

compte dans la majeure  partie des conflits modernes. Parmi les 
théoriciens de la désinformation figure Ho  Chi Minh qui a lancé contre les 
troupes françaises puis américaines, ce qu’il a  nommé justement la 

«guerre psychologique », qui consistait à porter en priorité ses  efforts 
sur l’adhésion de la population en les formant politiquement pour en faire 

des  combattants plus déterminés que jamais. Vis-à-vis de l’ennemi, il est 
désormais  acquis  que  l’insécurité  quasi-permanente  ressentie  par  les  
soldats  dans  les  territoires  qu’ils  ne  parvenaient  jamais à contrôler  

durablement  a finalement  eu  raison du moral des puissances fortement 
armées envoyées contre lui par l’Occident. 

Dans le  monde de l’entreprise, ces adages s’appliquent aussi aux 
domaines du  management et  des comportements  concurrentiels     (on  
parle alors  d’intelligence  économique). Alors quel peut être le champ 

d’application spécifique  à la mise en  œuvre opérationnelle du pilotage 
par les processus ? 
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Un domaine d’application se présente lorsqu’il s’agit de vaincre des 
résistances liées  à l’adoption du pilotage par les processus. En effet, en 

tant qu’approche innovante, le pilotage par les processus n’a pas que des 
partisans, loin de là. On peut même  dire qu’avec cette propension 
naturelle à englober tous les champs fonctionnels de  l’entreprise, cette 

approche remet tacitement en cause l’organisation telle qu’elle  était 
envisagée jusqu’alors par les théoriciens du management.     

Aussi, le promoteur de la méthode tentera-t-il si possible d’éviter la 
confrontation  directe des idées et des points de vue. Il essaiera au 
contraire de valoriser tant que  faire se peut, la démarche de son 

contradicteur afin que celui-ci détourne son  attention des multiples 
actions quotidiennes qui conduiront in fine à reconnaître de son propre 

point de vue. Pendant que l’énergie est focalisée sur le « business as 
usual », les early adopters de la démarche par les processus auront tout 

loisir de faire la preuve par l’exemple de l’apport concret de la méthode.      

C’est cette approche qu’une filiale d’un grand de la distribution 
spécialisée dans les  cartes  de  paiement  a  adoptée  pour  que  le  

travail  de  longue  haleine  lié  à  la  cartographie  des  processus  ne  
rencontre  pas  de  résistance.    Le  résultat  est  qu’après de deux ans 

de travail en arrière-plan d’autres actions plus visibles, une  réforme 
profonde des modes de distribution imposée par la concurrence est 
devenue  possible, et ce grâce à la vision transverse et les relais 

désormais mise en place  dans l’entreprise ! 
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31 - « Le combat est un  crime contre l’humanité » 

Didier Pujol 

Ou comment mettre ses efforts dans l’évitement de l’affrontement stérile 
au  profit de la collaboration, association, utilisation, et toute autre forme 

de combinatoire 

Trop souvent, il y a destruction d’énergie et/ou de valeur dans le combat. 

La prise en compte de l’environnement et des obstacles contribue à 
apporter des formes de solutions innovantes 

Le combat est-il générateur d’énergie ou destructeur d’énergie ? On peut 

raisonnablement se le demander quand on voit à quel point les porteurs 
d’idées ont une tendance naturelle et récurrente à clamer haut et fort 

leur point de vue, espérant ainsi triompher des idées différentes des 
leurs. 

D’un point de vue historique, les conflits armés ont souvent eu pour 

origine la volonté de conquête de pouvoir, de domination sur un territoire 
ou encore l’hégémonie religieuse par une utilisation frontale et massive 

de la force. Or l’évolution de ces dernières décennies a montré de 
manière évidente les limites d’un tel comportement avec l’apogée de la 
guerre froide entre les Etats-Unis et l’ex-bloc soviétique qui a vu la fin de 

la course aux armements. En effet, dans un monde dominé par les 
échanges économiques, les conflits conduisent la plupart du temps à 

l’appauvrissement des parties en présence qui se retrouvent confinées à 
un espace commercial restreint, voire autarcique. Par ailleurs, il faut bien 
reconnaître que l’exercice de la force ne profite souvent qu’à celui qui 

domine déjà la situation et rarement aux plus faibles. C’est aussi pour 
cela que ce modèle ne peut s’imposer comme une règle durable pour 

l’humanité. C’est d’ailleurs par la diplomatie, littéralement le déploiement 
de moyens pour éviter le combat, qu’un grand nombre de situations 
parviennent à se dénouer aujourd’hui, faisant au passage l’économie d’un 

grand nombre de vies humaines. 

Notons simplement que le combat est destructeur par simple addition des 

forces restantes à l’issue de celui-ci. Il porte par conséquent le gène de la 
destruction d’énergie globale.  

C’est ce constat qui doit prévaloir lorsque l’on parle de processus, 

démarche itérative et de longue haleine, pour laquelle il n’est pas 
question de « mourir en route ». 

Ainsi on favorisera les manœuvre d’évitement, de contournement, de 
ruse ou encore d’utilisation de l’énergie adverse si chères à la stratégie 

de guérilla décrite par Mao Tse Toung : «Lorsque l'ennemi avance, nous 
retraitons ; lorsque l'ennemi arrête, nous le harcelons ; lorsque l'ennemi 
recule, nous l'attaquons ; lorsque l'ennemi bat en retraite, nous le 

pourchassons». C’est à cette condition, qu’une démarche de rupture, 
innovante et encore marginale comme celle des processus pourra 

survivre et se développer, ainsi que l’on fait les premier combattants 
communistes chinois, largement inférieurs en nombre. Il appartient donc 
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au porteur de la démarche d’intégrer pleinement le facteur temps dans 
ces propositions et actions, tout en attachant de l’importance à ne 

heurter ni sensibilités personnelles, ni baronnies en place dans 
l’entreprise. 

C’est ce qu’indique l’ancien responsable des processus d’une grande 

banque française : « Lorsque je rencontrais mon supérieur, je jugeais 
selon ses réponses à des questions anodines de la pertinence de 

présenter tel ou tel dossier. Inutile de braquer les esprits lorsque l’on 
challenge les idées existantes : Il y a un temps pour semer et un temps 
pour récolter ». 
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32 – « L’idée de présence » 

Joël Lapraye 

Il n'y a pas de verbe " être " en chinois classique et la notion de " Dieu " 
a été très tôt reléguée. De même, on a le plus grand mal à traduire en 

chinois la " pensée ", l' " idée ", l' " existence ". 

A l’inverse, la notion de présence prend tout son sens avec ces deux 

dimensions : 

- La « présence à soi » : à cet instant et dans cette situation, lorsque 
nous prenons le temps de décrypter le message de l’émotion, et de 

l’information qu’elle nous délivre sur ce qui compte réellement pour nous. 

- La « Présence au monde et à l’univers » : lorsque, renonçant au 

bénéfice immédiat de l’action, nous observons le potentiel et les limites 
contenus dans une situation, et percevons le sens qu’elle peut prendre 
globalement. 

L’usage européen de ce terme est très souvent « En présence de », nous 
parlons alors de la présence physique. C’est le cas par exemple des 

comptes rendus de réunions où nous mettons traditionnellement la liste 
des présents (parfois même ceux qui arrivent au milieu de la réunion) et, 
bien entendu, ceux qui pianotent sur leur Portable ou PDA car ils ne se 

sentent pas directement concernés par les sujets traités. 

Lors de l’Assemblée Générale 2007 du C2P, Mr Costantini a été invité et, 

comme beaucoup d’autres entraîneurs ou sportifs célèbres, il délivre des 
messages forts dans les entreprises et associations.  

Les sportifs de haut niveau ont cette  présence qui leur donne une force 

de persuasion que n’ont pas toujours des dirigeants ou des experts dans 
les entreprises. 

Certains métiers comme le sport, nécessitent la répétition de gestes 
jusqu'à l’acquisition d’automatisme, ou de réactions instinctives. Cette 
répétition amène à ce que le moindre geste soit animé par l’ensemble du 

corps : un équilibre se met en place pour que tout le corps participe à 
l’effort. Le corps mais aussi l’esprit, il y a une unité, une globalité qui 

amène une décision et un geste précis.  

C’est ce point qui m’a marqué lors des interventions de ces sportifs, ils 
parlent autant avec les mots qu’avec leur corps, aussi bien par les gestes 

que par leurs positions : ils incarnent leurs discours. 

Imaginez ce qui pourrait se passer si les sportifs, en plein milieu d’une 

démonstration de leur art, répondaient au téléphone, suivaient la 
conversation du collègue, étaient interrompus par un bip du mail qui 

vient  d’arriver, ou une urgence encore plus urgente que la dernière, 
comme très souvent dans notre travail quotidien (vous devez avoir vos 
propres exemples en tête)….  

La concentration sur un objectif unique et la répétition est nécessaire à 
« la présence ». 
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Imaginer le potentiel de gain de productivité, de stress pour les 
entreprises. Ne me parlez pas du risque de se retrouver isolé si d’un seul 

coup, on enlève toutes ces interruptions à la concentration car les sportifs 
savent qu’il faut jouer « en équipe » pour gagner.  

La présence permet de dégager une plus grande force de conviction, elle 

permet d’être plus efficace. Lorsque nous savons parfaitement ce que 
nous faisons « ici et maintenant » et que nous le vivons pleinement en 

connaissance de cause : « présence à soi » et « présence à ce qui nous 
entoure » alors nous avons  une plus grande force de persuasion. 

Le pilote de processus peut s’en servir car les principes de 

fonctionnement d’un processus sont généralement connus 
superficiellement, une des tâches du pilote de processus étant 

généralement de communiquer sur ces principes en les expliquant et en 
« vendant » leur utilité. Il lui faudra expliquer ….  Pourquoi, pourquoi, 

pourquoi ? Si la réponse n’est pas claire, n’est pas convaincante, l’idée 
que cela ne sert pas à grand chose va s’ancrer davantage dans 
l’inconscient collectif. 

Soyons de plus en plus présents lors de nos prises de parole ; présent en 
soi, dans notre corps pour vivre nos paroles et présent autour de nous 

pour tenir compte de la situation et des évolutions. 
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33 - « Vraiment oui quand on perçoit, on ne parle pas. 
On ne devrait probablement pas réfléchir non plus. 

Mais simplement percevoir » 

Roger Moraly 

La lecture de ce préambule peut surprendre. Sans être complètement 
autoritaires, les deux premières phrases semblent nous enjoindre à 

adopter une attitude respectueuse comme si elles s’adressaient à des 
enfants. Heureusement la courte mais si puissante ouverture du « mais 

simplement percevoir » nous laisse entrevoir un domaine encore bien peu 
exploré. Ou peut-être trop vite oublié des enfants que nous fûmes. 

« On ne parle pas » ! Et pourquoi pas « chut !! » Ce n’est bien 

évidemment pas une injonction à respecter une règle élémentaire de 
politesse. Mais voilà qu’en plus, ce qui, de prime abord, peut être perçu 

comme un ordre, est immédiatement complété par « ne pas réfléchir non 
plus » ! Et pourquoi donc ? Le bruit intérieur de notre réflexion 
troublerait-il, à l’instar de la parole, ce qui vient à nous, ce qui vient nous 

emplir, ce qui vient comme le pinceau magique d’un impressionniste, 
nous dresser le tableau d’une réalité que nous ne savons plus regarder. 

Fort heureusement le « mais simplement percevoir » vient nous offrir une 
ouverture sur la réceptivité vers laquelle la pensée chinoise semble nous 
ramener. 

Inayat Khan1 disait : « sur cent personnes, quatre-vingt-dix-neuf sont 

capables de penser, et même de très bien penser. Une seule sait 
recevoir ». 

A combien de conférences, avons-nous participé ? Combien de discours 
avons-nous entendu ? Et même sans se référer à des instances aussi 
formelles, combien de fois avons-nous embrassé la réalité, la complexité, 

le potentiel d’une situation ? 

Certes nous avons les mots, les phrases. Nous avons les données, 

dirions-nous aujourd’hui avec un vocabulaire inspiré par un monde de 
plus en plus informatisé. Mais est-ce suffisant ? 

Avant d’essayer de répondre, je voudrais évoquer deux exemples qui 
pourront illustrer ce lien entre le tangible et le non tangible, la donnée 
évidente et la donnée cachée. 

Commençons par la musique. 

Apparemment, rien n’est plus précis qu’une partition où notes, tempos, 
nuances, silences2 semblent fixer et figer sur du papier ce que le 

compositeur avait en tête. Et pourtant, pour chaque partition, autant 
d’interprétations que de lectures. Je dis bien « lectures » et non 
« interprètes » car d’expérience vous aurez déjà constaté la multiplicité 

des perceptions d’un même chef ou d’un même instrumentiste. C’est 

                                            
1
 Hazrat Inayat Khan (1882 - 1927) - Musicien indien et fondateur du soufisme universel 

2
 Déjà pleins de sens pour le musicien. 
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pour cela que j’aime souvent à dire que la musique semble se trouver 
entre les notes. 

Poursuivons par une œuvre littéraire, ou plus simplement une poésie. 
Chaque poème résonne en nous de façon différente et au-delà de 
l’assemblage des mots et des vers, il y a cet « autre chose » que 

nous « recevons ». 

Ainsi, bien trop souvent, nous nous privons de beaucoup de ces 

informations. Celles qui pourtant sont là mais que nous ne savons pas 
accueillir, celles que nous ne savons pas recevoir. Au-delà des mots, des 
sons, des bruits, nos sens sont à même de discerner bien plus de 
nuances que les simples éléments discrets3 qui ne sont que la partie 

émergée de l’iceberg. 

Alors, comme l’évoque Inayat Khan, pourquoi si peu de personnes savent 
recevoir, savent percevoir4 ? 

L’art de recevoir se conjugue au présent. 

Comme souvent évoqué dans la pensée chinoise mais également par 
beaucoup de praticiens et de thérapeutes5, il est important de se situer 

dans l’instant présent. C’est simple à dire mais bien difficile à faire. 

Etre réceptif c’est rester dans le présent. 

Combien d’entre vous, pendant la lecture de ce court texte, se sont-ils 

« égarés » dans un passé ou un futur perturbateurs (ai-je bien envoyé le 
compte-rendu ? Il faudra que je complète tel dossier ?  etc.) ? 

Mais être dans ce présent ne suffit pas. Il nous faut « recevoir » et donc 
« savoir recevoir ». Et cela signifie laisser la réceptivité s’exacerber et les 
sens prendre le pouvoir. Ne pas être pollué par les pensées et les 

réflexions qui vont, si l’on n’y prend pas garde, nous envahir d’inutiles 
idées. « Car alors on se contente souvent de l’idée et non du fait : celui-ci 

seul compte. Et lorsque qu’on se trouve en présence des faits tels qu’ils 
sont, non-déformés par l’idée, tout se simplifie »6 

Cette posture n’est pas, ou n’est plus dans nos habitudes d’adultes. En 
fait, la phrase-titre nous recommande de nous comporter comme des 

enfants, non pas pour le respect d’une autorité parentale ou hiérarchique 
mais plutôt pour revenir à ce que nous fûmes dans nos toutes premières 

années : des êtres dont la réceptivité est première, et ouverts à toutes 
les sensations. 

                                            
3
 Par opposition à la notion de « continu »  en mathématiques et physique 

4
 Il est intéressant de constater que « recevoir » et « percevoir » ont un suffixe évoquant 

la vue mais que c’est rarement ce sens qui est pleinement sollicité dans les actions 
évoquées.  
5
 Le docteur Roger Vittoz, médecin suisse, né le 6 mai 1863 à Morges en Suisse et mort le 

10 avril 1925 à Lausanne est un des premiers psychosomaticiens. Il a longuement 
développé les concepts de réceptivité, d’émissivité et de l’instant présent. Certaines de 
ces notions sont rapidement abordées ici. 
6
 Notes et pensées. Dr Vittoz 
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Mais prenons garde de ne pas galvauder cette réceptivité en l’associant à 
de la passivité ou un quelconque état léthargique ou végétatif. La 

réceptivité est un état actif et conscient et non passif ! Elle implique donc 
la concentration sur la situation présente voire la centration sur 
l’activation de nos « récepteurs ». 

Alors pour tout un chacun et donc également pour un pilote de 
processus, aller vers la justesse de la sensation, percevoir tous ces 

signaux sont un travail de tous les instants. Evaluer les contextes 
autrement que par des indicateurs dont le nombre aussi grand soit-il ne 
peut donner qu’une idée approximative voire déformée d’une situation. 

Alors bien sûr, seulement après avoir capté et perçu, seulement après 
avoir été réceptif, le travail de traitement de ces données peut enfin 

commencer. 
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34 - « Mon rôle est de tuer mon poste » 

Didier Pujol 

Il y a dans cette phrase toute la tension (rapport à la mort comme 
moteur de la vie)  qui permet à l’action de se déclencher et l’idée de la 

remise en cause permanente qui permet la création de valeur. Selon moi, 
cette phrase signifie que le rôle de  l’innovateur est de créer en 

permanence les conditions de décalage suffisantes pour  ne pas s’installer 
dans la situation préexistante. 

Sur le plan philosophique, cette phrase issue du livre de François Jullien 

sur la  pensée chinoise,   elle  n’est  pas  sans  évoquer  une  parabole  
plus  familière  aux  occidentaux, à savoir le mythe de Sisyphe : Sisyphe, 

est fils du dieu Eole qui fut  condamné à rouler éternellement un caillou 
jusqu'en haut d'une colline alors qu'elle  redescendait chaque fois avant 
de parvenir à son sommet. Rappelons-nous que  c’est précisément parce 

que ce Sisyphe s’est joué de la Mort qu’il a dû subir ce  châtiment.  
Reprenant à son compte le mythe de Sisyphe, Albert Camus dira que 

c’est l’essence même de l’homme que d’éternellement recommencer son 
ouvrage,  dans le cycle de l’Absurde. 

Aussi, doit-on se demander si dans un cadre professionnel, le pilote de 

processus  ne doit pas lui aussi, sans cesse remettre son ouvrage sur le 
métier, voire repenser en permanence les contours de son poste pour 

être efficace.  

En effet, on sent bien qu’il peut y avoir 
souvent  antinomie entre les exigences 

d’une  situation  et  la  définition  de  
fonction  stricto  sensu  qui  a  bien  

souvent  été  rédigée pour le pilote de 
processus. La  raison  en  est  que  le  
pilotage  s’inscrit  souvent de manière 

transverse, voire en  dehors  même  de  
la  fonction  hiérarchique.  Par  

exemple, un  responsable  du  
processus  de  certification  Bâle  II  

d’une  grande  compagnie  d’assurances  explique  que  son travail est 

motivé par les exigences  pour son établissement de respecter la  
législation Bâle II et donc de proposer des règles de transparence basées 

sur les processus. A ce titre, sa fonction, le  poste de cette personne, se 
situe dans la direction financière et pourtant son action quotidienne de 

pilote met en œuvre des enjeux et actions au sein de la DSI ou des  RH. 

Ainsi, le rôle de modérateur, de négociateur du pilote pour répondre à la 
stratégie de  l’entreprise, en travaillant avec les différentes unités de 

l’entreprise conduit celui-ci à  ne pas s’accrocher à une définition trop 
rigide de sa fonction.    

D’ailleurs, le responsable de l’organisation d’une grande banque explique 
que le danger de la démarche de pilotage par les processus est en fin de 
compte de  recréer des silos, là où l’on cherchait précisément à en 
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supprimer les effets pervers,   raison supplémentaire pour « tuer son 
poste ».     
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35 - Pour un « Art de la Règle » 

Dominique Fauconnier 

Très souvent la notion de « règle » est apparue lors de nos échanges sur 
la pensée chinoise. Il nous semblait qu’elle pouvait être une réponse, non 

pas à nos interrogations touchant à la pensée chinoise elle-même, mais à 
des difficultés concrètes rencontrées dans nos entreprises et que nous 

évoquions à l’occasion de ces échanges.  

Un processus est en général pensé à l’avance : à partir d’observations et, 
d’une analyse, il est conçu, testé, appliqué, amélioré, corrigé. Nous 

assistons ainsi à un va-et-vient entre une modélisation du processus et 
sa mise en pratique. On pourrait aussi dire que l’on passe régulièrement 

de la clarté du modèle à la complexité du réel, et à celles de l’ensemble 
des relations que les personnes tissent et retissent entre elles. Chacun a 
éprouvé que l’explication ne protège ni de l’incompréhension ni de 

l’inertie. On évoque alors le facteur humain, l’irrationnel et le manque de 
soutien de la Direction Générale. 

A force de réfléchir, dans notre atelier, sur les notions de « potentiel de 
situation », de « propension des choses », de l’importance de l’analyse du 
contexte et des circonstances, quelques-uns d’entre nous nous sommes 

demandés si une idée importante ne se cachait pas derrière elles. Nous 
avons parlé du contrat, de l’explicite et de l’implicite, de la lourdeur des 

procédures, de l’inefficacité de celles-ci - et en même temps de leur 
utilité ! – De la compréhension et du sens pratique pour aboutir 
fréquemment, et sans conclure, sur ce mot : règle. Ce mot fait penser à 

règlement, et nous ne le trouvions pas pertinent. Nous avons également 
évoqué les « règles du jeu ». Cela a donné une tonalité bien différente. 

Les règles d’un jeu sont en général concises et claires, elles sont 
cohérentes entre elles, applicable à tous et elles permettent au jeu de se 
dérouler. Si on réfléchit à ces quelques aspects d’une règle du jeu en 

ayant le mot processus en tête, cela produit des réflexions très 
intéressantes. On peut en effet dire qu’un jeu qui se déroule correspond à 

un processus. Il n’est pas prévu, mais il est tenu. Les résultats à obtenir, 
les moyens alloués et le temps donné sont fixés à l’avance. Ce qui reste 
ouvert c’est le processus interne. Il reste totalement sous la maîtrise des 

acteurs engagés.  

Qu’observe-t-on ici ? Tout simplement un changement du point d’appui : 

au lieu de fixer les gestes successifs des acteurs en ayant prévu le 
résultat qu’ils devraient  obtenir dans le temps défini, on fixe aux acteurs 

le résultat à obtenir, les moyens et le délai et on leur donne une règle. A 
l’intérieur de cette règle, ils ont toute liberté. Résultat : ils s’impliquent ! 
Résultat : ils atteignent le résultat demandé. Résultat : ils coopèrent. 

Résultat : ils rentrent dans une dynamique d’amélioration continue de 
leur efficacité individuelle et collective. En gros, ils se prennent au jeu. 

Nous déplaçons ainsi le point d’appui d’un comment prédéterminé que 
l’on donne aux acteurs vers un point d’appui qui est le résultat à obtenir. 
La grande différence, si l’on y regarde de plus près, c’est qu’en faisant 
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cela nous leur transmettons le plaisir de jouer. Ce sont eux qui agissent 
et plus nous. Dans l’approche habituelle, nous leur fixons le comment car 

nous avons défini nous-mêmes le lien entre ce comment et les résultats à 
obtenir. Nous sommes l’acteur, c’est nous qui prenons le risque, c’est 
nous qui nous engageons, c’est nous qui recevrons les lauriers si 

l’opération réussit. Et cela change tout. Ce n’est plus qu’une question de 
processus, mais de constat technique : si l’on veut que quelqu’un 

s’implique, il faut lui en donner les conditions. Obtenir un résultat est 
impliquant, à condition qu’on le fasse par soi-même. Le processus obtenu 
sera ensuite la conséquence du choix de la méthode : Si l’on met en 

place un processus pour atteindre un résultat - pour aller de l’état A à 
l’état B - on peut le définir à l’avance puis le « vendre » aux acteurs, et 

j’ajouterai s’y épuiser. On peut aussi, fixer les conditions du jeu : 
résultats à atteindre, moyens disponibles, temps alloués et concevoir une 

règle adaptée à la situation. Dans le premier cas, le processus est 
explicite, dans le second, il est au cœur des acteurs. Pour nous il est 
implicite. Il n’en est pas moins un processus puisqu’il permet d’atteindre 

le point B, en partant du point A. 

Ce qu’il ressort de cette courte réflexion, c’est que le travail se déplace 

du pilotage actif du processus vers la conception de la règle qui générera 
le processus voulu. Il suffit de voir comment un léger changement de 
règle dans un sport, par exemple, modifie immédiatement l’effet qu’il 

produit. Il existe bien une technicité et un art de la règle. C’est un autre 
métier. Je pense qu’il est infiniment plus efficace que le premier. On 

pourrait également dire que d’un côté on pilote un processus et, de 
l’autre, on pilote par les processus. 

Intérêt pour le pilotage par les Processus. 

A chaque fois qu’une difficulté impliquant des acteurs se présente, 
rechercher s’il n’y a pas un manque de règle. Une façon de s’y prendre 

est de se demander : quelles seraient les règles que les acteurs présents 
pourraient accepter ? Comment dois-je leur présenter ? Quel rôle dois-je 

jouer dans ce cadre que nous définirions ensemble ? Une précision : en 
général la réaction à ce genre de proposition est de dire : « oui, mais ce 
n’est pas aux acteurs de décider ce que fait l’entreprise ». Bien entendu ! 

D’ailleurs, en général, ils ne le demandent absolument pas : c’est à vous 
de le leur affirmer, comme une donnée non négociable. Ce que vous leur 

donnez c’est la façon dont ils vont agir pour atteindre ce résultat. A vous 
d’être clair sur les moyens et sur le temps. Et sur les règles qui cadrent 
l’action collective. A vous de définir les limites. Comme pour un jeu. 
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36 - Expérience personnelle retirée de cet atelier  

Joël Lapraye 

Comment la participation à cet atelier m’a-t-elle  fait évoluer ? 

Comme tous les participants à cet atelier, je ne me suis pas inscrit par 

hasard ; mon souhait de trouver des choses différentes ou tout au moins 
de voir les choses d’une autre manière m’a bien évidemment porté à 

participer à cet atelier. 

J’en suis très heureux car j’y ai rencontré des personnes ouvertes à des 
concepts pas toujours simples à manipuler et à faire entrer dans le 

carcan qui nous sert de référence (historique de noter vie et de notre 
environnement). J’ai pris beaucoup de plaisir à participer, cela m’a 

permis de conforter des positions que je ne savais pas toujours expliquer 
(argumentation).  

J’y ai découvert aussi une conception du contrat qui a bouleversé ma 

position. La contractualisation  peut effectivement permettre de 
transformer une obligation lourde souvent perçue négativement, comme 

un très bon outil de pilotage et de communication avec les clients, ce qui 
peut amener à beaucoup de souplesse de convivialité et d’efficacité. 

Par extension, j’ai cette certitude que l’on peut transformer les points les 

plus embêtants de notre vie professionnelle en point fort pour 
l’entreprise. Etant responsable qualité d’Osiatis, cela m’a apporté une 

nouvelle vision de l’amélioration continue et de bons exemples à partager 
pour une compréhension plus concrète des 8 principes d’un système de 
management. Même si cette démarche m’a permis de découvrir des 

choses utiles et passionnantes, je reste convaincu que l’on peut tout à 
fait atteindre ces mêmes conclusions par des pratiques occidentales.  

Loin de vouloir opposer ces deux aspects je pense que ces différences de 
cultures sont complémentaires et que l’on peut apprendre et progresser 
de même que l’on peut se fourvoyer par une mauvaise interprétation des 

textes et de leur contenu initial quelque soit son origine. La codification 
par les mots est importante pour communiquer mais seule 

l’expérimentation, la mise en pratique permet de donner réellement du 
sens aux choses.  

Cet atelier m’encourage à aller puiser dans les situations et les personnes 

qui se présentent à moi, les éléments pour transformer chaque instant en 
potentiel d’amélioration. Evidemment ce système dépasse la vie 

professionnelle et devient vite un fonctionnement personnel. A l’opposé 
de la pensée unique, c’est la pluralité qui peut amener l’évolution. 
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37 - En guise de conclusion 

Roger Moraly 

Le fait déclencheur de ma participation à cet atelier a été la conférence 
de François Jullien. Elle a en effet ébranlé quelques-unes de mes 
certitudes. J’ai perçu là l’intérêt du décalage. Peut-être pouvais-je 

changer d’angle lorsque je considère les situations et sortir de façons de 
voir trop étriquées. Me sont resté des mots, quelques phrases telles « Ne 

pas tirer sur les plantes » ou « créer de la pente » et évidemment le 
« potentiel de situation ». L’idée également qu’un général chinois ne 

gagne pas par des actes de bravoure, il s’y prend autrement. Jusque-là 
mon mode de fonctionnement reposait sur des notions telles que 
« objectifs, mission, point fort – point faible, plan d’action, mise en 

œuvre, mesure du résultat » Et tout cela se déroulant dans un cadre 
temporel très strict. Le temps m’était une contrainte très forte. 

Alors, comme je recherchais d’autres façons de faire et que je ne 
connaissais pas la pensée chinoise, j’ai tout de suite accepté de participer 
à cet atelier lorsqu’il s‘est ouvert. 

En lisant les textes de François Jullien, j’ai découvert qu’il y avait des 
choses impalpables que je n’aurais jamais eu l’idée d’aller explorer. Par 

exemple le fait de rechercher pourquoi une action n’aboutit pas, je n’y 
pensais pas. Ni de savoir ce que telle ou telle personne pensait d’un 
projet. Je me contentais de le mettre en œuvre tel que décidé. 

Maintenant j’essaie d’écouter beaucoup plus attentivement, et de 
percevoir ce que l’autre ressent, ce qu’il exprime par ses paroles ou par 

ses silences, par ses réactions. Du texte de Billeter, j’ai retenu que la 
communication idéale se faisait sans mots. Exprimer une idée nous oblige 
à passer par le mode séquentiel. Si j’exprime cette idée en ayant un air 

de musique en tête, je ne peux  le compléter qu’après. Et comment y 
intégrer les images qui les accompagnent ? Du coup j’ai appris à me taire 

plus souvent. En général  je parle beaucoup, j’essaie de convaincre par 
l’argumentation, et lorsque l’on parle, on n’écoute pas bien. Alors j’essaie 
d’améliorer mon écoute. J’apprends que si on écoute bien, on voit des 

choses que les mots ne disent pas. J’ai l’impression que lorsque l’on se 
met à écouter on voit les sentiments. Il m’arrive maintenant d’entendre 

des effets de répétition, des mots qui reviennent plus souvent et qui 
attirent mon attention, ce qui me permet de découvrir une position sous-
jacente de la personne qui s’exprime.  

Premier apprentissage : l’écoute et la perception des choses 

En général, il y a toujours ce côté perturbant qui est lié au temps. Je me 

suis rendu compte que c’était oppressant. Toujours penser au temps, au 
temps qui reste, au temps qui manque. Je découvre que le fait d’y penser 
n’est pas très utile et, qu’à l’inverse, le fait de ne pas y penser n’en fait 

pas perdre. Mais le stress lié au temps peut nous faire faire des erreurs. 
Là j’ai un objectif, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais 

maintenant, je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas, je le sens. Cela a 
été un apprentissage important. J’ai appris, par exemple, que je pouvais 
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faire comprendre à certains de mes interlocuteurs dont je dépends, que 
ce n’est pas le moment opportun. Du coup la pression du temps se lève 

et elle ne pollue plus le travail. Le temps s’écoule, c’est un fait, on n’y 
peut rien. 

Deuxième apprentissage : l’inutilité de ce carcan temporel 

L’Atelier lui-même. Je n’en ai pas raté beaucoup ! Vraiment, je venais y 
trouver quelque chose et j’y ai  trouvé un décalage. Et si j’y suis revenu 

aussi régulièrement c’est aussi parce qu’il n’y avait pas d’effet de 
leadership. J’ai vraiment vu que chacun d’entre nous s’est mis au service 
de la réflexion collective, il y avait partage, respect et même une forme 

d’humilité, personne ne s’est mis en avant. C’était très reposant. Chacun 
contribuait et chacun s’enrichissait. Cela tenait probablement à la 

technique du double tour de parole. Les gens qui étaient là avaient 
compris comment cela fonctionnait et ils ont joué le jeu. Certains ont 

d’ailleurs beaucoup changé et nous ne sommes plus tout à fait les 
mêmes. Nous avons exploré ensemble un monde nouveau. Ce double 
tour de parole permet de donner la parole à tout le monde de façon 

équitable, et comme on ne peut parler qu’à son tour, on apprend à 
écouter ce que disent les autres. On découvre beaucoup d’idées que l’on 

aurait pu avoir, que l’on partage, et puis au second tour, on découvre 
comment chacun a entendu ce qui a été dit. Du coup, personne ne 
cherche à dire des choses intéressantes, car tout l’est. On n’est plus 

aveuglé par la brillance d’un orateur. Nous étions beaucoup dans le 
développement de la réceptivité. Il y a même eu des moments d’émotion 

entre nous, nous sommes allés assez loin dans une forme de symbiose. 
Tout cela m’a beaucoup apporté. J’ai appris à décoder les gens, 
maintenant je me demande pourquoi telle personne ne répond pas  ou 

pas directement à mes questions. Et, souvent, la réponse arrive un 
moment plus tard, si on y réfléchit. J’ai appris à accepter le silence des 

autres. Quand tu essaies de mieux comprendre la logique de l’autre, 
leurs intérêts, en observant ce qu’ils font et ce qu’ils ne font pas, il 
t’arrive de trouver le moment opportun. Ce sont là des choses qui m’ont 

fait évoluer. J’ai beaucoup moins de certitudes, du coup je suis plus 
souple et j’ai l’impression de voir beaucoup plus de choses. 

Troisième apprentissage : grâce à la méthode du double tour de parole, 
l’attention à ce qu’il se passe dans un groupe et repérer les moments 
opportuns. 
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3. Commentaires de François Jullien 

Remarque liminaire : François Jullien est philosophe. L’un de ses 
commentaires, que vous trouverez développé dans cet entretien, est que 

nos concepts philosophiques sont « gourds », c’est-à-dire peu pertinents, 
peu maniables, peu adaptés. Par exemple la fameuse séparation entre 

théorie et pratique - façon extrêmement astucieuse de prendre du recul 
avec ce que l’on fait et de « modéliser » notre réalité afin d’y revenir 
outillé – s’avère parfois limitante lorsque la réalité évolue plus 

rapidement que notre action sur elle. Comment agir de façon cohérente 
dans un monde en transformation, dans un monde instable, dans un 

monde incertain ? Là il nous faut trouver d’autres outils conceptuels pour 
« saisir » ce que nous percevons et en faire bon usage. 

Pour se donner un point de vue suffisamment éloigné de nos façons de 

penser habituelles, François Jullien est passé par la Chine, c’est-à-dire 
qu’il a appris le chinois pour « voir la philosophie occidentale d’un 

extérieur ». 

Ce qu’il nous livre ici est évidemment marqué par son métier de 
philosophe. Le langage et la logique des enchaînements que François 

Jullien utilise et qui sont propres à cette activité ne sont pas toujours 
directement accessibles aux professionnels de l’entreprise et des 

processus que nous sommes, surtout dans la dernière partie de cet 
entretien. Nous avons cependant pris le parti, dans notre atelier, d’en 
conserver l’intégralité, car il est possible que certains souhaitent se 

frotter à cette différence. Plusieurs d’entre nous pensent que l’effort en 
vaut la peine, d’autres ont même pris un grand plaisir à cette lecture. 

A votre tour maintenant ! 
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Entretien avec François Jullien  
(Le vendredi 5 septembre 2008) 

 

Je trouve que votre travail est de 

qualité. A partir de ce que vous 

proposez il y a une bonne situation de 

travail dans la mesure où nous ne 

faisons jamais tout le chemin seul, 

nous faisons chacun de nous des 

segments. L’intérêt, c’est quand ces 

segments s’attachent les uns aux 

autres et qu’ils avancent comme un 

train ; qu’à partir d’un segment 

théorique, il y ait ensuite une 

exploration, une exploitation pratique 

par d’autres, qui font d’autres 

segments, et qu’il y ait ensuite un 

retour vers un terrain de 

réélaboration théorique. Cela tout à 

fait bien, parce que rentable. Je 

trouve qu’il est important de mettre la 

proposition philosophique à l’épreuve 

non pas du réel mais de l’effectif, 

c’est-à-dire de ce qui effectivement 

advient lorsque l’on est en situation 

de réalisation. 

Donc la perspective de travail est 

bonne. J’ai déjà eu plusieurs textes 

comme cela qui ont été produits à 

l’issue d’une conférence, ou de 

lectures que les gens ont faites et qui 

me reviennent ensuite. Cela nous 

offre vraiment un lieu de travail, une 

sorte d’établi, car il y a au départ des 

cohérences, des formes 

d’intelligibilités représentées en tant 

que telles. Ensuite, elles passent dans 

d’autres mains, avec une autre 

écriture. Ce n’est pas une tentative 

d’application - je ne crois pas au 

rapport d’application de quelque 

chose que l’on aurait pensé avant - 

mais plutôt une tentative de mise à 

l’épreuve, ce qui est autre chose. Il y 

a donc un retour possible, une 

réélaboration est en jeu. 

En termes de processus - puisque 

dans votre Club de réflexion c’est 

votre clé d’entrée - il y a une 

fécondité à passer d’une étape à 

l’autre, avec un retour en vue.  

J’ai trouvé également opportune votre 

façon de procéder à partir de textes 

courts où les uns les autres s’essaient 

et disent ce qu’ils pensent, c’est-à-

dire non pas au niveau des concepts 

mêmes, mais au niveau d’une 

cohérence. Partir des concepts aurait 

pu être stérile. Là, ce sont plutôt des 

cohérences, dans les formules 

choisies, et en ayant choisi des 

citations relativement courtes, vous 

vous mettez à l’épreuve à partir de 

votre propre expérience. Je trouve 

bien qu’il y ait eu à chaque fois ce 

principe directeur qui est non 

d’applicabilité, mais de savoir ce que 

cela vous donne à entendre de votre 

point de vue propre. 

Parmi les thèmes abordés, que j’ai 

trouvés intéressants dans l’ensemble, 

voici quelques réactions 

personnelles : 

 Thème 1 - Le « Décalage, sortir de 

l’uniforme, rechercher l’universel ». 

Oui, on peut prendre cela dans 

différents sens. Vous croisez 

cependant là plusieurs perspectives : 

je ne suis pas sûr que croiser 

l’uniforme et l’universel soit la façon 

la plus opportune. Je pense que cette 

question dépasse largement celle du 

décalage. Mais le travail auquel vous 

vous livrez vous-mêmes est de 

décalage. C’est un travail qui consiste 

à repérer des écarts et permet de 

réinterroger des conduites tellement 

assimilées que vous n’avez plus de 

prise pour les mettre en question. 

C’est cela qui est en jeu. Donc les 

décalages sont une façon de produire 

de l’écart, pas de la différence, de 

façon à avoir une position de recul, je 

dirais même d’extériorité, à l’égard de 

pratiques, de conduites auxquelles on 
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adhère trop pour s’en rendre compte, 

voire les soupçonner. Voilà, c’est très 

important. 

 2 - En revanche, je ne suis pas très 

convaincu par les tableaux - vous en 

avez un là - parce que dans un 

tableau, on range à nouveau. On ne 

fait pas du décalage mais du 

rangement avec des colonnes où on 

met d’un côté des notions soi-disant 

occidentales et de l’autre les soi-

disant orientales. Là, je vous dis non. 

Je vous livre mes réactions comme 

ça. Pourquoi cela ? Pour une raison de 

fond, qui est que ce sont des 

rubriques occidentales que vous 

mettez des deux côtés. On veut 

montrer un écart et, en fait, on 

l’exprime selon une matrice théorique 

qui n’est que d’un côté. Par exemple, 

dans le tableau, ligne deux, apparaît 

le mot « mysticisme », qui est une 

notion occidentale, un envers du 

matérialisme. On n’est pas sorti de 

soi. Le danger c’est que lorsque l’on 

dit d’un côté « principe de non-

contradiction », et en face « logique 

du tiers exclu ». on dit en fait la 

même chose. De plus la logique du 

tiers exclu est complètement 

occidentale. Donc, quand vous faites 

ce tableau, vous ne sortez pas de la 

logique occidentale. Situer ces notions 

du côté de l’Orient est un contresens. 

Avec un tableau, vous ne sortez pas 

de chez vous, puisque les notions qui 

vous permettent de ranger ces 

catégories sont toutes occidentales. 

Souvent ce sont des notions qui 

inversent. Mais l’envers de soi, c’est 

encore soi. Ce n’est pas l’autre, ce 

n’est pas l’ailleurs. Je vous dis cela 

car je l’ai vu si souvent. Par exemple, 

je lis encore, du côté occidental, 

« mode opératoire : réductionnisme 

et argumentation logique » et en face 

« mode opératoire : aphorisme et 

métaphore, modulation, mise en 

perspective ». Il y a de cela tout 

autant en occident : les aphorismes 

sont des techniques connues, nous 

faisons des métaphores depuis la nuit 

des temps. « Objectif : convaincre / 

objectif suggérer » : c’est un peu plus 

juste. « Accomplissement et liberté 

des individus / réalisation du je ». Les 

Grecs ont pensé le collectif tout 

autant que les chinois. La Cité est un 

collectif ; tout comme la logique du 

contrat, à l’époque des lumières, c’est 

du collectif. S’il y a une culture qui a 

pensé le collectif, c’est bien la culture 

occidentale. Mettre en face « réussite 

du groupe, de la famille », est plus 

juste. Le problème dans ces cas-là est 

que vous figez des différences, donc 

vous ne faites plus travailler l’écart et 

que vous vous servez de part et 

d’autres de catégories occidentales. 

L’autre est souvent représenté 

comme étant l’envers de moi, or 

l’autre n’est pas un envers de moi, 

l’autre est ailleurs. C’est ainsi, primo, 

qu’on essentialise la culture, comme 

s’il y avait une essence chinoise, une 

essence asiatique, face à une essence 

européenne. Cela n’existe pas. Toute 

culture est diverse, travaillée par la 

contradiction, travaillée par 

l’interrogation, bref, vivante, sinon, 

elle est morte. Secundo, vous restez 

dans des catégories occidentales et 

cela pose une question essentielle. 

Quel intérêt ai-je, moi, en tant que 

philosophe, de passer par la Chine ? 

Mon intérêt est que je me mets en 

situation, ou plutôt en obligation de 

dé-catégoriser pour recatégoriser. 

Avec un tableau, vous prenez les 

catégories inverses, et vous rangez 

tant bien que mal ce que vous avez 

figé. Vous ne produisez plus d’écart.  

Vous l’avez peut-être vu dans mon 

travail, j’ai réutilisé la notion 

d’hétérotopie (du grec hétéro-topos 

« lieu ailleurs ») que, dans Les mots 

et les choses Foucault distingue de 

l’utopie, qui est un lieu que l’on 

construit imaginairement, un lieu qui 

est donné. Et Foucault dit ensuite : 

« les utopies rassurent, les 

hétérotopies inquiètent ». C’est cette 

inquiétude-là qui crée l’écart. Alors, 

qu’un tableau comme celui-ci, 

rangeant tout, supprime toute 

inquiétude. Donc on supprime le 

travail de la pensée.  
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 3 - « Grâce aux mots, au décalage, 

changer de repères et de référentiel, 

découvrir d’autres façons de 

penser » : d’accord. C’est une phrase 

importante à travailler. 

 4 - « Vision taoïste, tout se 

transforme sans cesse, chemin 

permanent,  mouvement perpétuel  » 

Oui, ce n’est pas que taoïste, c’est 

toute la Chine qui dit cela. On va 

mettre dans la bouche de Lao Tzeu 

des choses qui sont dites par tout le 

monde. C’est même l’évidence non 

interrogée par les chinois. « Tout se 

transforme sans cesse », oui. « Le 

chemin permanent », oui. C’est le 

chemin qui n’a pas de fin. 

« Mouvement perpétuel » ? Perpétuel 

me gêne un peu « Sans fin » peut 

être plus juste. Perpétuel implique 

des retours. Il y a dans la pensée 

chinoise une pensée du retour, oui, 

mais l’intérêt de la pensée chinoise 

pour nous c’est qu’elle n’est pas 

cyclique. 

 5 - « Ils croient comprendre », oui, 

j’ai trouvé très bon ce 

développement. Je l’ai trouvé très 

juste car c’est vraiment l’exemplum.  

 7 et 8 - « L’action se voit, pas la 

transformation ». Oui. Et tout le 

thème de la discrétion. C’est un bon 

angle d’attaque.  

Ce qui est amusant c’est que vos 

textes sont très divers et de voir à 

quel point on y retrouve les mêmes 

logiques chez les mêmes auteurs, huit 

ou vingt pages après. 

 11 - « Agir sans but ». Oui, c’est 

une question intéressante. Mais est-

ce vraiment agir, ou ne serait-ce pas 

plutôt opérer ? Evoluer ? 

Transformer ? Dans agir il y a 

toujours une visée. Agir est au cœur 

du drame, du théâtre, c’est le sujet 

du héros, etc. « Agir sans but » ne 

me paraît pas être un bon terme. Je 

dirais plutôt « évoluer sans 

destination », avec l’idée du poisson 

qui nage. Evoluer, vagabonder sans 

destination. On dit également en 

Chine « l’homme de bien évolue dans 

le tao comme un poisson dans l’eau». 

Il va et vient, il passe. Il n’y a pas 

d’aboutissement. 

 12 - « La variable en fonction du 

profit ». Oui.  

 13 - « L’explicite et l’implicite » 

également, le rapport entre ce qui est 

dit et ce qui reste sous-entendu. Dans 

l’approche grecque, il y a cette sorte 

d’exigence d’arriver à dire, d’arriver à 

déterminer, de dire jusqu’au bout. Et 

l’idée que plus je détermine, plus ça 

est. En Chine, le rapport est à établir 

entre le patent et le latent, le visible 

et l’invisible. L’explicite n’est pas 

suffisant s’il n’est pas allusif à de 

l’implicite. La grande difficulté pour 

nous c’est qu’en Chine il n’y a pas de 

rhétorique, pas de façon de manier 

les discours. En Grèce, le discours a 

deux usages : l’un pour atteindre la 

vérité, pour le philosophe, l’autre de 

persuasion, pour l’orateur. Ce sont 

deux figures rivales. L’idée est qu’en 

disant le plus, je peux convaincre soit 

de la vérité en tant que philosophe, 

soit du bien fondé de ma thèse en 

tant qu’orateur, le discours faisant 

pression par le poids des 

déterminations. En Chine, il n’y pas 

de rhétorique, pas de discours 

publics, pas d’orateurs, mais il y a le 

conseiller du Prince, qui parle peu et 

parfois pas du tout. Moins il dit, plus il 

est puissant. En Chine, on ne dit pas 

qu’il faut convaincre, mais qu’une 

parole est à la fois du déployé et du 

retrait. Tout est à la fois dit, déployé, 

et tout se retire, tout est en retrait. 

 15 - « Le contrat est-il un jalon ou 

une façade ? ». Oui. 

 19 - « La pesée des énergies 

potentielles plutôt que la volonté. 

Motivation et mise en mouvement des 

énergies ». C’est pas mal. 

 20 - « Mettre les énergies en 

mouvement ». Pas mal aussi. 

 24 - « Attendre que les choses 

soient mûres ». Oui. Une précision, 

l’attente n’est pas passive, il ne suffit 
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pas d’attendre au bord du champ, ce 

n’est pas ça, il faut biner autour ! Le 

non-agir, ce n’est pas du tout de ne 

rien faire. J’interviens peu car 

j’accompagne tout le temps. Donc 

attendre, cela dépend comment on 

l’entend. Il y a une vigilance du 

processus en cours. Vigilance est un 

mot très important dans la pensée 

chinoise. Etre vigilant, c’est être 

attentif à un déroulement, à un 

processus. Donc ce n’est pas de la 

connaissance puis de la réalisation, 

mais de la vigilance continue. Vigilant 

à ce qui sans cesse va arriver ; non à 

ce qui est, mais à ce qui se déroule. 

 26 - « Aider ce qui vient tout seul » 

est une vraie cohérence. C’est une 

formule clé, essentielle, elle dit bien 

ce qu’elle veut dire. C’est une phrase 

que j’ai prise de Lao Tseu. Quand on 

a compris ce que cela signifie, je 

pense que c’est l’inverse de 

l’activisme. Il y a de rares hommes 

politiques qui ont compris cela.  

 27 - « Peut-être est-ce mon esprit 

qui ne répond pas ». Oui. Peut-être le 

mot esprit pourrait-il être remplacé 

par un autre. Il y a un terme chinois 

(shen) pour dire que ma vision est 

décantée, quand ce n’est plus 

opaque. Ce mot est très conforme à 

toute la pensée chinoise. Et en 

français, dire « ma vision est 

décantée » cela passe. 

 28 - « Rester vigilant à l’évolution 

du potentiel de situation ». Oui 

 29 - « Ne pas savoir ce qui va 

donner la victoire, mais le reconnaître 

en cours de route ». Oui 

 30 - « Décontenancer son 

ennemi ». Oui 

 31 - « Le combat un crime contre 

l’humanité ». Oui 

 32 - « L’idée de présence ». Je ne 

suis pas convaincu par cette idée de 

présence. C’est un terme très grec, 

c’est être dedans. Il faudrait encore le 

travailler. Il y a parfois des contresens 

lorsque l’on traduit des notions 

chinoises en termes grecs. Par 

exemple, j’ai une ancienne traduction 

d’un texte de Zhuangzi, le titre du 

chapitre deux qui est resté officiel très 

longtemps est traduit par « De la 

réduction ontologique ». Alors que le 

texte chinois dit : « Mettre à 

égalité les choses et les discours ». 

Ce genre de traduction fait 

évidemment obstacle à tout. Mais 

c’est typique. 

 33 - « Vraiment, quand on perçoit, 

on ne parle pas, On ne devrait 

probablement pas réfléchir non plus. 

Mais simplement percevoir ». Oui 

c’est pas mal. On retrouve l’idée de la 

perception, on est dans un 

prolongement du visuel, mais sans 

qu’il y ait passage à l’intellectuel. Ça 

c’est intéressant. Au fond quelle est 

notre capacité d’approfondir la 

perception de façon à la rendre 

décantée sans qu’il y ait pour autant 

rupture et passage à un autre 

fonctionnement ? Ce qui est important 

c’est qu’il y ait un approfondissement 

continu de l’agilité à percevoir. Au 

début on voit, et puis on voit de 

mieux en mieux. La vision se décante. 

On passe progressivement du grossier 

à quelque chose d’affiné. Affiner est 

une idée fondamentale en Chine. On 

affine son corps, on « subtilise » le 

regard, on le rend plus subtil, il a plus 

d’aisance, il est plus juste, il 

s’approfondit. Comme lorsque l’on 

parle de l’esprit du vin. Il y a une 

quintessencialisation des corps, une 

subtilisation du regard qui fait que ce 

n’est pas l’intelligence abstraite qui 

prend le relais, il n’y a pas de rupture, 

mais vous atteignez une sorte 

d’aisance du maniement. Et le regard 

fait partie de cette aisance du 

maniement. C’est par la décantation 

du regard que vous le subtilisez : en 

décantant, cela subtilise, et en 

subtilisant, cela devient spirituel sans 

qu’il y ait de rupture ni intervention 

de l’esprit. Il n’y a pas comme en 

occident de séparation entre corps et 

âme. L’âme c’est la 

quintessentialisation de l’énergie En 

chinois, je ne suis qu’une énergie. Au 
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départ j’ai un corps, opaque, que je 

vais subtiliser vers de l’esprit. 

 35 - « Pour un art de la Règle ». 

Oui, je suis d’accord avec cette notion 

de règle. Je distingue règle et 

régulation. Voir le régulateur de Kant 

qui n’est pas un connaître, mais une 

façon de mettre en forme. Selon 

Kant, la connaissance est mise en 

forme par le concept de 

l’entendement. Il y a le rapport 

forme-matière classique, j’ai dans 

mon esprit des formes, qui mettent 

en forme la matière. Mais il y a une 

autre dimension de l’esprit qui est la 

raison. Et la raison a des principes 

régulateurs. Elle n’est pas capable de 

connaître, seul l’entendement connaît, 

avec des concepts appliqués à du 

sensible, mais elle a des formes qui 

conduisent la recherche. Il appelle ça 

« régulateur », quelque chose qui 

conduit la recherche, qui aide à 

connaître. Ce n’est pas  un concept, 

mais un principe qui fait avancer. 

Bon, tout cela me parait bien.  

Mais je voudrais maintenant revenir 

sur l’un des thèmes qui court dans 

votre travail, celui de la difficulté 

d’accéder à la pensée de l’autre. 

N’étant pas passé par l’itinéraire de 

l’autre vous n’en garderez qu’une vue 

extérieure. Vous n’entrez pas dans la 

logique interne qui a conduit à cette 

cohérence-là. J’ai trouvé cela très 

juste et cela pose un problème, 

fondamental, qui est celui de 

l’accessibilité. Il y a une asymétrie 

entre les approches grecque et 

chinoise. Les Grecs ont produit un 

outillage logique et conceptuel qui est 

démocratique. Un concept, comme la 

logique, tout le monde peut les 

comprendre sans initiation. C’est le 

propre de la démocratisation. Un 

concept ne se soumet pas à d’autres 

règles. Si vous vous saisissez d’un 

concept, vous pouvez le prendre 

comme moi. C’est tout autre chose 

que la pensée chinoise où il faut de 

l’itinéraire, de la formation, de 

l’initiation. Le concept est un outil que 

n’importe qui peut prendre en main. 

Pour rentrer dans la pensée chinoise, 

ce n’est pas du tout la même chose. Il 

y a un rapport de maître à disciple, il 

y a la langue, il y a les commentaires, 

il y a donc quelque chose qui est 

difficile d’accès. Ils peuvent rentrer 

sans difficulté dans notre pensée, 

mais nous ne pouvons pas rentrer 

facilement dans la leur. C’est 

déséquilibré. Nous avons pris chez 

eux un peu de médecine, 

l’acuponcture, nous avons pris les 

baguettes et un peu de cuisine, les 

arts martiaux, des choses comme 

cela, mais le gros nous échappe. Alors 

qu’eux ils ont appris à réfléchir 

comme nous, à faire rire comme nous 

etc. Il y a actuellement, je crois, dans 

notre rapport actuel à la Chine, une 

grande asymétrie, puisque 

l’acculturation occidentale se fait 

beaucoup plus facilement que 

l’acculturation orientale. 

Je voudrais illustrer ces écarts avec 

l’aventure des jésuites qui avaient 

tenté d’accéder à la pensée chinoise. 

Les premiers missionnaires sont 

envoyés en Chine avec en poche une 

vérité, la vérité chrétienne de la 

théologie, avec la mission de 

convaincre, de propager la Foi. 

Lorsqu’ils rencontrent les premiers 

lettrés, ils se rendent compte que cela 

ne marche pas du tout. Alors ils vont 

accommoder, ils vont chercher de la 

part des chinois des échos, des 

linéaments possibles. Par exemple, 

dans le « Ciel » chinois il y a peut-

être quelque chose qui se 

rapprocherait de l’idée de Dieu. Et, 

quand ils envoient cela à Rome, que 

fait Rome ? Rome ne s’y retrouve 

plus. Rome ne comprend pas. Les 

jésuites sont des gens intelligents, ils 

voient que cela résiste, ils cherchent 

des cheminements. Evidemment, 

lorsque cela arrive à Rome, Rome 

condamne en leur disant « vous avez 

dévoyé la Foi ». Cette querelle a mis 

fin à ce que l’on a appelé le figurisme. 

Cela est important, car il y a un 

certain type de cohérence auquel on 
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ne peut pas totalement accéder par 

un discours, et vis-à-vis de quoi il faut 

quelque chose qui est de l’ordre, non 

de l’expérience mais de la patience. Il 

faut perdre du temps, il faut y 

revenir, il faut déconstruire les 

cohérences que l’on a déjà pour les 

défaire, pour trouver la possibilité de 

cohérences qu’on n’imagine pas, 

qu’on ne pense pas, mais évidentes 

en même temps, banales. Il y a un 

travail de désappropriation qui est de 

l’ordre d’un processus qui n’est pas 

totalement codifiable, ce qui fait que 

la rupture entre ceux qui sont passés 

de ce côté-là et ceux qui n’y sont pas 

passés crée souvent une 

inintelligibilité qui est très difficile à 

dépasser. Oui, vraiment difficile. Et ce 

n’est pas une question d’intelligence, 

il faut avoir mis les mains à la pâte, il 

faut avoir connu cette sorte de 

déphasage, ce malaise qui a 

progressivement produit une 

désappropriation des évidences qui 

nous tapissent et à partir desquelles 

on pense. Pour moi, l’enjeu est là. 

C’est pour cela que je me suis 

intéressé au chinois, en tant que 

philosophe.  

Descartes dit : « Il faut faire la guerre 

aux préjugés ». Mais la difficulté n’est 

pas dans l’ordre du jugement, elle se 

situe en amont, Elle est dans ce que 

j’appelle le pré-attendu, le pré-

notionné, le pré-catégorisé, le pré-

questionné. Qu’est-ce qu’on pense à 

se poser comme question ? Qu’est-ce 

qui est implicite dans nos 

catégorisations ? Ce n’est pas une 

affaire d’intelligence, mais une affaire 

d’occasion. L’occasion qui nous oblige 

à, qui me conduit à m’interroger sur 

ce sur quoi ce je ne pensais pas à 

m’interroger. C’est cela qui fait qu’on 

peut être mal à l’aise, car dès que la 

question est formée, tout est fait, peu 

importe la réponse qu’on y apporte. 

C’est la question qui est importante. 

Et surtout celles qu’on ne pense pas à 

penser. Et pour remonter à ce stade 

du « ce que je pense à penser », il 

faut une sorte de traversée du désert, 

il faut du no man’s land, il faut 

traverser une zone de 

désappropriation de sa pensée qui est 

telle que les gens la refusent. Parce 

que ce n’est pas que je me sente 

dépossédé de quelque chose, mais 

parce que je ne sais plus comment se 

configure ma réflexion. C’est cette dé-

configuration qui est hyper 

importante. Alors, on le fait ; ou on 

ne le fait pas. Et si on ne l’a pas fait, 

on ne comprend pas, on entend, on 

écoute, on est intelligent, mais ce 

n’est pas comprendre de la même 

façon.  

Question : Cette même difficulté, ce 

même écart existe entre les praticiens 

occidentaux et certains de leurs 

dirigeants, et cela dans l’entreprise. 

Que peut-on en penser ?  

Oui, c’est vrai. Cela met le doigt sur 

les limites du théorique. L’invention 

grecque est là. C’est le pur savoir, le 

savoir pour le savoir, pour le plaisir de 

savoir, dont le modèle est les 

mathématiques. Ce qui échappe à ça 

n’est pas de l’ordre de l’intelligence et 

de la compréhension. Nous ne 

pouvons pas soupçonner ceux qui ne 

comprennent pas de moindre 

intelligence. Il faut un déplacement. Il 

y a une question d’ambiance, de 

milieu, de terrain qui fait qu’on y a 

été ou pas. Et tout de suite, on sait 

que celui à qui on parle y a été ou 

non. On comprend tout de suite. La 

notion d’expérience est trop courte 

pour le dire, on ne peut surtout pas y 

accéder par l’empirisme. Je crois que 

nous sommes encore maladroits en 

Europe pour dire cela. Heidegger en 

parle assez bien car il a décrit ce qui 

est de l’ordre du maniement, avec 

l’exemple du marteau que l’on a en 

main. Vous pouvez décrire le marteau 

autant que vous voulez, tant que vous 

ne le prenez pas en main, vous ne 

savez pas comment ça marche. Si 

vous le décrivez, vous direz : « il y a 

un manche, etc. ».Mais ce n’est pas 

ça le marteau. Pour décrire ce qu’est 

un marteau, pour saisir ce qu’est 



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 92 

l’essence d’un marteau, il faut que 

vous le preniez en main et que vous 

l’utilisiez. Tant que vous n’avez pas 

manié le marteau, vous ne pouvez 

pas comprendre. Il y a une notion que 

je propose - qui vient de Heidegger - 

celle du maniement. On manie aussi 

des hommes, on manie des objets, il 

faut prendre en main. Tant que vous 

n’avez pas pris en main, il n’y a pas 

de maniement. L’exemple du marteau 

est bon car cela signifie que tant que 

vous n’avez pas manié, votre savoir 

reste théorique. La connaissance 

théorique du marteau ne sert à rien si 

on a besoin de l’utiliser. Vous n’avez 

le savoir du marteau que lorsque vous 

l’avez pris en main. Il y a de très 

beaux textes chinois là-dessus. Il y a 

très peu d’écrits sur cette notion de 

maniement, sur le fait de prendre en 

main. J’en parle dans mon livre sur le 

temps (Du « Temps » Grasset 2001), 

à la  page 166, j’utilise les termes 

« utilisabilité » et « processivité ». Ce 

que Heidegger appelle un outil, zeug 

en allemand. Un outil n’existe pas en 

soi. « Un outil n’est en toute rigueur 

jamais » dit Heidegger (Page 167 : 

« Que le caractère de monde-en-tant-

qu’il-marche ne se signale pas à 

l’attention est la condition de 

possibilité de sa marche ; c’est cet 

enfouissement (effacement) de la 

capacité propre au procès des choses 

qui fait leur « processivité »). Par 

exemple un avion se dit en allemand 

« Flugzeug », c’est le zeug qui vole 

(vol-outil), voiture se dit 

« Fahrzeug », (trajet-outil.) Seul, le 

zeug n’existe jamais. A ce propos, il 

apporte une notion intéressante : 

« Umsicht », le discernement, une 

façon d’entendre qui guide la 

manutention. C’est une forme de 

savoir qui n’est pas directe. Mais quel 

est alors ce mode de savoir qui 

permet de manier le marteau et qui 

est dit par le « Umsicht » ? Comment 

le dire en français ? Il y a « Um », 

autour et « sicht », regarder : 

regarder autour ? Je lis : « Le regard 

qui se borne à considérer 

théoriquement les choses est 

dépourvu de tout entendre, dans le 

sens qu’ils n’entendent pas, de 

l’utilisabilité. Cette capacité à 

employer n’est pas aveugle, elle a sa 

façon de voir bien à elle que dit la 

manutention » Il y a là une forme de 

connaître qui n’est pas un savoir 

catégorique, C’est un connaître du 

maniement qui est différent du 

connaître objectif. Tant qu’ils ne sont 

pas rentrés là-dedans, ils peuvent 

aller voir, ils peuvent décrire, mais ils 

ne peuvent pas comprendre. 

Effectivement, entre le système 

conceptuel et ceux qui sont aux prises 

avec les réalités du terrain il y a un 

écart qui n’est pas d’intelligence, mais 

c’est un écart dû à une impossibilité 

de s’entendre. C’est une part de mon 

travail, sur ces questions d’efficacité, 

de remettre en question le rapport 

théorie-pratique, qui est très codifié, 

très mort.  

Pour beaucoup, la pratique, c’est 

l’application de la théorie. Cela vaut 

aussi dans le domaine de la science, 

où on passe de la mathématique à la 

physique. Cette conception de 

l’application d’un modèle dans du réel 

a été élargie démesurément  Il faut 

faire entendre cette résistance avec 

quelque chose qui n’est pas une 

intelligence théorique mais une 

intelligence processive. C’est une 

notion que j’ai développée par 

ailleurs. Ce que j’appelle 

« l’intelligence processive » est 

différent de l’intelligence objective. 

Notre connaissance de la 

connaissance objective est elle-même 

processive, nous sommes dans la 

logique du cours. Je pense qu’il y a 

dans cette distinction entre 

connaissance objective et 

connaissance processive, pour vous 

dans le Club des Pilotes de Processus, 

quelque chose qui peut être utile. 

Vous avez à penser ce que peut être 

une connaissance processive qui ne 

se rangerait plus sous les attendus et 

les conceptions d’une connaissance 

telle que nous l’avons  conçue, c’est-

à-dire objective. 
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Question : Il y a quelque chose qui 

m’étonne, Nous avons intégré cette 

séparation entre l’observation et 

l’action. Or, dans l’action, elles se font 

simultanément. Dans l’entreprise, 

justement, nous sommes dans un lieu 

de la transformation, mais nous ne 

savons plus le dire. Nous nous 

enfermons dans l’application des 

façons de faire pensées ailleurs que là 

où nous sommes. Pourquoi ne 

réussissons-nous pas à établir un 

dialogue entre ceux qui cherchent à 

penser juste, c’est bien de l’action, et 

ceux qui agissent au quotidien avec 

des réalités plus tangibles. Car, au 

final, nous ne sommes pas bons. 

Oui, nous manquons de concepts 

justes. Et c’est un travail qui reste à 

faire, nous sentons qu’il y a là une 

lucarne de rationalité. Mais il y a 

plusieurs rationalités, je préfère 

employer le thème de la cohérence. 

Aujourd’hui, il y a un vrai problème, 

qui est celui de la philosophie à notre 

époque. Nous découvrons que, 

effectivement, nous avons fait des 

choix théoriques, comme cette 

séparation théorie-pratique, qui ont 

été extrêmement féconds, mais qui 

ne couvrent pas des pans entiers de 

notre expérience. Ces pans ont leur 

cohérence, mais nous n’avons pas les 

concepts. Les nôtres concepts sont 

gourds, c’est-à-dire maladroits, 

comme engourdis. Notre travail est 

d’arriver, justement, à produire des 

concepts adéquats, pertinents, des 

cohérences que nous n’avons pas 

éclairées par le biais qui est le nôtre. 

Ce que je trouve intéressant chez 

Heidegger, c’est qu’il a cherché en 

amont de l’intelligibilité développée 

par la grande philosophie grecque, 

par Platon et Aristote notamment, ce 

qui se trouve chez les présocratiques 

et qui est en amont de la coupure 

théorie – pratique. C’est le savoir du 

marteau, qui n’est pas un savoir tel 

que les Grecs l’ont conçu, c’est-à-dire 

un savoir purement spéculatif. A notre 

époque, nous sommes incités à 

remettre au travail notre raison, à 

remettre notre pensée en chantier. Et 

ce n’est pas une question de 

relativisme. Les cohérences qui ont 

prévalu à l’époque d’Aristote et de 

Platon - contre celles des 

présocratiques - avaient leur 

rendement pour éclairer une certaine 

logique d’expérience, mais pas autant 

pour d’autres. Notre devoir, à notre 

époque, est de circuler d’une forme 

d’intelligibilité à une autre pour 

réélaborer conceptuellement ce vis-à-

vis duquel nous n’avons que des 

concepts gourds. Oui, c’est là un vrai 

beau sujet. « Ceux qui n’ont pas 

pratiqué ne peuvent comprendre », 

oui, c’est bien cela. 

Question : Lorsque je m’oriente à 

l’aide d’une boussole, cela me permet 

de me situer par rapport à une 

direction, celle du nord car la 

boussole me l’indique. Si je vais sur le 

pôle, la boussole tourne folle, elle ne 

m’indique plus rien. Pourquoi ne pas 

se donner un ensemble analogue de 

points de repère que nous n’aurions 

pas besoin de définir en soi, mais 

dont nous pourrions avoir l’idée en 

tête. J’ai pensé aux quatre repères 

suivants : le réel ; l’autre, soi et le 

processus. Cela pourrait se traduire, 

par exemple, par des questions 

comme : que faisons-nous ici ? Qui 

est l’autre ou que souhaite-t-il ? Qui 

suis-je, ou pourquoi suis-je ici ? Que 

se passe-t-il ? En prenant ces points 

de repère sous forme de questions, 

cela me permet d’échapper à toute 

nécessité de définition préalable ; je 

demeure disponible à ce qu’il se 

passe, sans « perdre le nord ». Qu’en 

pensez-vous ? 

Le fait intéressant et nouveau est que 

l’on ne cherche pas à définir les 

éléments. Ce qui est différent de non-

définissable qui n’apporte pas grand-

chose. On pense en général que pour 

construire quelque chose il faut définir 

les éléments. Pas ici. Ce n’est pas 

parce que c’est variable, mais parce 

que ce n’est pas pertinent de définir. 

Et nous n’avons pas explicité cela, pas 
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tout à fait. Il y a les combinatoires 

etc., mais ce n’est pas ça, c’est la 

question de ce qu’il se passe. Donc il 

y a quelque chose de l’ordre de la 

cohérence (adhéré ensemble), notion 

plus riche que celle de rationalité, et 

qui marche très bien à l’épreuve de la 

Chine. Il y a un très beau terme en 

chinois, « li ». J’ai fini un livre sur 

l’invention de l’idéal, et le dernier 

chapitre traite des formes de raison. 

Je parle d’une raison par modélisation 

du côté européen, et d’une raison par 

conformation du côté chinois, et le 

terme travaillé par les chinois depuis 

toujours, et par lequel on traduit une 

raison est le « Li ». Le « li » est la 

veinure du jade. Pour nous, la raison, 

c’est le logos, c’est la parole, les 

articulations, le raisonnement. Logos 

est le terme pour dire raison. Les 

chinois disent « li », la veinure du 

jade. Plus vous polissez le jade, plus 

la veinure apparaît, vous taillez le 

jade en fonction de la veinure. Vous 

devez trouver la veinure et tailler la 

pierre en fonction de ce que vous 

découvrez. Chez nous, nous projetons 

une forme, nous prenons la matière 

et nous la transformons comme 

prévu. En Chine, ce n’est pas ça du 

tout, il faut trouver la veinure, la 

cohérence interne, en tirer le meilleur 

parti, trouver la forme qui va 

s’inventer et qui va découler de la 

ligne de moindre résistance. 

Je pense que la notion de zeug, en 

allemand, dit mieux cela que le 

français outil. Si l’on prend des mots 

français, il y a un rapport sémantique 

intéressant entre la procédure et le 

processus, ils se rejoignent. Au fond 

c’est la même chose, c’est tao. Cela 

dit aussi bien mon tao que le tao du 

monde. Le point de rencontre entre 

procédure et processus est au cœur 

des choses. Le processus est plus 

objectif et la procédure serait d’ordre 

plus subjective et pilotée par moi, le 

point ou les deux se rencontrent est 

intéressant à penser. C’est un peu la 

processivité. 

Dans l’un de ses dialogues les plus 

célèbres, Zhuangzi met en présence 

un homme de métier, un boucher, et 

un prince. C’est tout l’art du 

maniement qui est en cause. Le 

boucher, lorsqu’il travaille, ne 

rencontre plus de résistances, mais 

aux points difficiles il reste vigilant 

afin que cela ne s’obstrue pas. Le 

couteau ne s’use pas, à la fin, il est 

comme tout neuf car il ne rencontre 

plus de matière. Au début il dit « je 

voyais le bœuf, en entier », mais 

après il n’y a plus la masse du bœuf. 

Le temps s’arrête et son esprit prend 

le relais. En fait, il a fait une sorte de 

radioscopie du bœuf, qui fait qu’après 

ce n’est plus du tout le même 

maniement, mais c’est l’acquis par le 

maniement qui fait que finalement il 

n’y a plus de matière résistante et 

qu’il n’use plus son couteau. Aux 

points difficiles, il est attentif, vigilant 

au point que les choses se passent. 

C’est bien la processivité : on est 

dans un cours continu de procédure 

et de processus. Contre le savoir 

lettré, Zhuangzi utilise la langue des 

artisans. Je vous renvoie 

essentiellement à mon livre (Nourrir 

sa vie, Seuil, pages 89 et suivantes), 

vous avez un chapitre là-dessus. Si on 

reprend l’exemple du boucher, au 

départ il y a le bœuf, puis, ensuite, il 

le traverse de part en part, sans 

aucune difficulté, et il dit bien qu’il y a 

un passage. La notion importante est 

celle-ci, il y a un passage, comme, 

par exemple, lorsque l’on se demande 

« comment tu vas ? ». Faire en sorte 

que « cela passe » tout le temps. 

C’est tout un art. Ce texte est connu, 

mais il y en a plein d’autres. Lorsque 

le Prince s’exclame « Admirable, 

vraiment. A quoi peut en arriver la 

technique ! ». Le boucher dépose son 

couteau et répond : « Ce dont je suis 

épris est le tao et cela dépasse toute 

technique. Quand je commençais à 

dépecer des bœufs, je ne pouvais 

m’empêcher de voir le bœuf tout 

entier. Puis, trois ans plus tard, celui-

ci ne s’imposait plus à moi tout entier. 

A présent, je le rencontre par une 
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appréhension décantée et spirituelle 

au lieu de le regarder seulement des 

yeux ; quand le savoir des sens 

s’arrête ma faculté spirituelle aspire à 

le relayer en s’appuyant sur la 

structure naturelle (« céleste ») de 

l’animal » Le boucher continue et le 

Prince reprend en disant : 

« Admirable, vraiment ! En entendant 

les paroles du Boucher, je comprends 

ce que c’est que nourrir sa vie ». 

Alors là, c’est intelligent. Ce geste 

n’est pas du tout technique, le 

boucher « nourrit sa vie ». J’avais 

participé à un colloque, il y a quelques 

années, et, à la fin, je leur ai dit : «  il 

y a une notion qui n’est pas apparue, 

et qui est fondamentale, c’est le 

métier ». Et nous, intellectuels, 

philosophes, nous exerçons un 

métier. Dans le métier, il y a de la 

résistance, il y a de l’outil et de 

l’historique, et il faut que cela passe, 

que les résistances s’estompent. Le 

tao, c’est ce qui ne s’obstrue pas, il y 

a tao lorsqu’il y a passage. 

Quand vous dites que la matière est 

ce qui résiste et que lorsqu'on a 

acquis une telle maîtrise elle  n’existe 

plus, c’est exactement ce que disent 

les chinois de l’art de la peinture et de 

la sagesse. Au départ si vous êtes 

l’homme de bien, vous peinez. Pour le 

Sage, l’objectif est de passer de la 

difficulté à la spontanéité, du difficile 

au facile, passer de l’homme de bien 

au sage. Vous travaillez, vous 

essayez, et puis, un jour, « ça 

vient », il y a un renversement. Dans 

la pensée occidentale, on ne dit 

jamais ça, au contraire, on y a 

toujours dit que la peinture est une 

bataille, de bout en bout ; même les 

pommes de Cézanne sont une 

bataille. Il y a toujours l’idée qu’il faut 

vaincre, il faut imposer un projet. Ce 

moment de basculement est le point 

d’aboutissement de la maîtrise vers la 

non-possession de la maîtrise. On 

renverse la résistance en immanence. 

C’est comme le piano, vous faites vos 

gammes et puis un jour, «ça vient ». 

Ce « ça vient » est typiquement 

l’indicatif de ce renversement. Quel 

est ce moment donc qui est celui où 

cette inversion de la difficulté, de la 

résistance, de la matière, se 

transforme en fluidité ? Ce moment 

qui est un pont d’aboutissement de la 

maîtrise et de non-maîtrise, de 

dépossession de la maîtrise. Je crois 

que c’est vraiment un renversement 

qui se fait. Il y a là un point que les 

philosophes, qui ont des formules, 

nomment le « retour d’immanence ». 

Car cela revient comme un retour sur 

investissement. Là c’est tout 

l’investissement d’une vie de travail. 

Il y a retour. Vous avez peiné, et cela 

vous est rendu. Il en va de même 

avec les philosophes. Lorsque vous 

leur faites remarquer cela, ils ont peur 

parce que l’on cherche à élaborer des 

cohérences qui en dérangent d’autres. 

C’est tellement facile de dire que c’est 

exotique. Mais ce retour sur 

expérience, ce retour sur soi est 

quelque chose qui résiste. La difficulté 

est la même, lorsque vous interrogez 

des gens de métier, soit ils parlent 

bien parce qu’ils parlent sans 

s’écouter, et ils laissent passer des 

choses intéressantes, soit ils 

réfléchissent à ce qu’ils vous disent, 

et dès qu’ils réfléchissent et bien c’est 

mort. Il faut les laisser parler sans 

qu’ils sachent qu’ils parlent, les 

enivrer de façon à ce qu’ils disent la 

vérité de leur agir sans qu’ils y 

pensent. 

Il faut cependant rappeler que les 

philosophes ont très bien exploré les 

façons de penser et les façons 

d’utiliser ce qui résiste grâce à la prise 

que cela nous donne. Il y a deux 

termes grecs « aporie », quand la 

question est bloquée, que je n’arrive 

plus à penser, et euporie, lorsque cela 

passe. Poros veut dire passage en 

grec, on est toujours dans le thème 

du passage. Les Grecs ont très bien 

montré que c’est dans l’aporie, dans 

le blocage de la pensée, qu’est la 

solution, l’euporie. La solution est 

dans la façon dont j’ai monté la 

question, c’est là que se trouve 



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 96 

impliquée la solution. Si on se donne 

la peine de montrer les contradictions, 

c’est que dans la forme que vous 

utilisez se trouve la prise de la 

solution. Les Grecs ont très bien 

compris comment se faisait le 

passage dans la pensée. C’est pour 

cela qu’Aristote parle de la 

construction des difficultés. 

L’obstruction est un temps du 

passage. La forme de l’obstruction 

donne la voie du passage. Pour ma 

part, je passe par la Chine, c’est pour 

tenter de bouger notre imbougeable. 

Nos conceptions sont tellement 

installées en nous que j’ai cherché 

une forme de décalage. Et pour 

remettre en jeu ce qui était 

immobilisé avec cette idée, 

néanmoins, que toujours nous 

pensons à partir d’un pensé. Il y a 

toujours des choses installées en nous 

que nous ne percevons. Penser est 

toujours conditionné, mais en faisant 

jouer les conditions, on acquiert une 

sorte de maîtrise et d’aisance. C’est 

pour cela que je parle de concepts 

gourds. Comme le maniement gourd 

des outils. Nous sommes gourds, ce 

qui signifie que cela ne circule plus, 

cela ne bouge plus. C’est donc figé, et 

on ne peut rien faire avec. 

Sur la question du collectif, que vous 

me posiez en préambule de cet 

entretien, il est évident que la 

modélisation, lourde, frontale, est liée 

à la démocratie. Le problème avec la 

pensée chinoise, c’est quand même 

cela. En Chine il y a toujours des 

rapports de force, dans l’entreprise, 

dans la société etc. Pour moi, l’intérêt 

de la pensée grecque est qu’elle 

apporte la possibilité de 

l’affranchissement. Toute la 

démocratie grecque s’est organisée à 

partir de l’affrontement, discours 

contre discours. C’est la bataille des 

discours. L’agora, le tribunal, même le 

théâtre grec fait ça. Donc le frontal. 

La pensée chinoise a un problème 

quand elle est confrontée au monde 

politique. Là, il ne faut pas l’oublier 

parce que le monde politique a besoin 

de penser autrement, car sinon, il y a 

le risque de l’aliénation. Dans le 

Zhuangzi, le chapitre un est 

« Evolution sans destination», le 

chapitre deux « Mettre à égalité les 

choses et les discours », le chapitre 

trois « Nourrir sa vie », et le 

quatrième, « Comment agir avec le 

Prince ». Et bien l’exigence dans ce 

domaine est d’être courbe au-dehors 

et droit au-dedans ! C’est à cette 

sorte de contorsion que la pensée 

chinoise arrive. Il y a donc un prix à 

payer, très lourd, qui est l’aliénation 

de la personne dans les rapports de 

force.  

Et là, le frontal retrouve toute sa 

force : il est libérateur. 
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4. Annexes 

 Les extraits étudiés 

 Un exemple de production intermédiaire 
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Annexe I : Les extraits de textes étudiés 

Ces choix ont été faits de façon de façon à faciliter au mieux notre 
travail en atelier pendant la phase exploratoire. Il nous fallait des textes 

courts afin de rester le plus près possible du texte lui-même et éviter de 
dériver dans des discussions trop générales. Les thèmes choisis 

devaient ensuite être immédiatement en résonance avec ceux que nous 
rencontrons au Club. Enfin ils devaient être fidèles à la pensée de leur 
auteur et nous obliger à la réflexion. 

Séance du 28 juin 2007 

Thème : Condition–Conséquence Conférence sur l’efficacité, François 

Jullien  p : 39-40  

Aussi la relation matricielle envisagée en Chine est-elle de condition à 
conséquence. Telle est la logique de la propension se substituant à celle 

de la finalité. Or, qu’est-ce que la stratégie si ce n’est précisément 
repérer en amont tous les éléments favorables, comme facteurs 

porteurs, à titre de condition, de façon à les développer et en tirer le 
meilleur « profit » ? De façon à en tirer parti pour réussir. À titre de 
condition : tel est le potentiel. Sans donc qu’il y ait visée, définition 

d’objectifs, et tel est l’écart essentiel. Je ne me fixe pas un but, car 
celui-ci serait une entrave au regard de l’évolution de la situation ; mais 

j’exploite une disposition.  Ou, si cette disposition m’est défavorable, je 
travaille d’abord à la réduire : si l’ennemi arrive reposé, est-il dit, il 
faudra commencer par le fatiguer ; s’il arrive rassasié, il faudra 

commencer par l’affamer ; s’il arrive uni, il faudra commencer par le 
désunir, etc. Bref, il faudra le faire entrer dans un processus tel que 

progressivement ces conditions favorables lui soient retirées et qu’elles 
basculent de mon côté : de sorte que, au fur et à mesure, et sans 
même qu’il s’en rende compte, le potentiel s’inverse ainsi en ma faveur. 

Donc, un grand stratège ne projette pas (un plan) ; mais il repère, 
détecte, à même la situation, les facteurs qui lui sont favorables, de 

façon à les faire croître ; en même temps qu’à faire décroître ceux qui 
seraient favorables à son adversaire. Je l’entraîne ainsi dans un 
processus qui le conduise progressivement à se trouver déstructuré, 

désemparé, décontenancé, et qu’il perde son potentiel. Je trouve beau 
ce terme français : dé-contenancé – voici que peu à peu l’adversaire 

perd de sa « contenance ». Si bien que, quand finalement je l’attaque, 
l’adversaire est déjà défait. Ou mieux, je n’engage le combat que quand 
il est déjà défait : donc que j’ai déjà gagné. Telle est la grande règle de 

la stratégie chinoise. Tant que ce n’est pas mûr, je favorise le 
mûrissement et ne force pas ; mais quand le fruit est mûr, qu’il est prêt 

à tomber, je n’ai plus qu’à le cueillir, cela va sans faillir : la victoire, 
comme il est dit, « ne dévie plus ». Si je n’engage le combat que 

lorsque j’ai déjà gagné, je gagne à tout coup, sans dépense et sans 
résistance. Je ne cours plus de risque. Nul besoin de prier les dieux ou 
de consulter l’augure. 
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Séance du 28 juin 2007 

Thème Action-Transformation (extrait). François Jullien Conférence 

sur l’efficacité, p : 56 

La pensée chinoise nous conduit ainsi à concevoir ce qu’est la 
transformation face à l’action. Car on peut opposer systématiquement 

les deux.  

De l’action, je dirai : 

1. qu’elle est momentanée – même si ce moment peut durer longtemps 
(dix ans, comme la guerre de Troie !) 

2. qu’elle est locale : elle se passe ici et maintenant, hic et nunc 

3. qu’elle renvoie explicitement à un sujet, qui peut être collectif : nous, 
les Achéens, sous les murs de Troie… 

Aussi, parce qu’elle est locale, momentanée, renvoyant à un Moi-sujet, 
l’action se démarque du cours des choses. Donc elle se remarque, si 

j’ose dire, et peut faire l’objet d’un récit, tel que dans l’épopée et les 
grandes gestes héroïques.  

Or la transformation se pense sur un mode exactement inverse : 

1. la transformation n’est pas locale, mais globale : c’est tout 
l’ensemble concerné qui se transforme 

2. elle ne peut être momentanée, mais s’étend dans la durée – elle est 

progressive et continue, il y faut toujours du déroulement, 
autrement dit du processus 

3. elle renvoie moins à un sujet désigné qu’elle ne procède 

discrètement par influence, sur un mode ambiant, prégnant et 

pervasif. 

Donc la transformation ne se voit pas. On n’en voit que les résultats. On 
ne voit pas le fruit en train de mûrir, mais on constate un jour que le 

fruit est mûr, prêt à tomber.   



 
 
 

Les apports de la pensée chinoise au pilotage par les processus - Octobre 2008 100 

Séance du 26 septembre 2007 
Thème : « Evaluer plutôt que prévoir » (extrait) François Jullien 

Conférence sur l’efficacité, p : 33/35 

 

« Par quoi débute, quant à lui, le Sunzi, de quoi part-il ? Il arrive encore 

assez fréquemment aujourd’hui qu’on traduise le titre du premier 
chapitre du traité par « plan », car, bien sûr, c’est ce que, du côté 

européen, on attend : pour préparer la guerre, on dresse un plan (on 
modélise). Mais ji signifie tout autre chose en chinois : « supputer », 
« évaluer ». Cet Art de la guerre commence donc, non par ce qui serait 

une planification, mais par une évaluation, qui est celle du potentiel de 
situation.  

Le traité commence ainsi par dresser une table à partir de laquelle, 
rubrique après rubrique, item après item, puissent être 

systématiquement évalués et supputés les facteurs favorables à l’un et 
à l’autre camp. Non seulement de quel côté les troupes sont les 
meilleures  ou le général le plus éclaire ; mais aussi de quel côté on 

trouve le meilleur moral, ou de quel côté le rapport entre le prince et le 
peuple est le plus favorable, etc. De façon à pouvoir tracer, non pas un 

plan des opérations, amis un diagramme du potentiel de situation, entre 
l’adversaire moi, révélant sur chaque point quel est le rapport de forces 
impliqués – et ce jusque dans son caractère éminemment variant, 

puisque le cours de la guerre est toujours issu d’un rapport polaire, 
réciproque, et donc constamment réactif, entre les deux camps. Ne 

nous enfermons pas – ne nous enferrons pas – dans des plans qui, 
dressés d’avance, sont bientôt caducs, rigides comme ils sont, et font 
barrage à la capacité d’intégrer le changement en cours.  

En revanche, si l’on ne cesse de prendre appui sur le potentiel de 
situation, est-il dit, on pourra aisément, en éprouver la façon dont celui-

ci se renouvelle, gérer cette variation continue : « Le potentiel de 
situation consiste à déterminer la variable en fonction du profit. » Vous 
voyez que cette notion de « circonstance », sur laquelle le stratège 

(européen) précédemment achoppait. Car non seulement la variable se 
trouve intégrée au potentiel, mais c’est même en transformant en tel 

potentiel à son profit, grâce à son pouvoir de variation, que le stratège 
compte l’emporter progressivement sur son adversaire. » 
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Séance du 25 octobre 2007 

Thème : « Le Contrat et le potentiel de situation » (extrait) 
François Jullien Conférence sur l’efficacité, p : 65/66 

« Le souci du stratège chinois est de ne pas bloquer abstraitement – 
arbitrairement – l’évolution en cours, de façon à continuer de laisser 

opérer la transformation à son profit. J’en ai maintes fois constaté 
l’incidence à propos de contrats négociés en Chine (…) Du point de vue 
français, l’opinion qui prévaut d’ordinaire et qui, je le constate, se laisse 

difficilement inquiéter, est que le contrat est cette forme modélisée qui, 
une fois arrêtée, bloque par son événement le rapport engagé entre les 

partenaires : une fois le contrat signé, il n’y aurait plus qu’à « agir ». 
Or ; j’ai eu l’occasion de remarquer que, en Chine, le contrat signé 
n’arrêtait pas  pour autant l’évolution : le contrat demeurant en 

transformation. Des infléchissements très minimes d’abord lui étaient 
portés ; ou de légères contradictions surgissaient du sein même de la 

situation, qui laissaient paraître peu à peu une fissure – puis une faille, 
puis une brèche, puis un fossé . . . – entre le texte signé et l’évolution 
ultérieure du chantier ; bref, une déstabilisation s’instaurait qui faisait 

osciller progressivement tous les repères jusqu’à conduire les 
signataires européens, à peine un an plus tard, à ne plus oser eux-

mêmes invoquer, pour se protéger, le contrat signé. Le procès des 
choses de lui-même, graduellement, avait modifié la donne. 

Car pourquoi cette signature du contrat, si rituellement organisée 

qu’elle soit, aurait-elle pu – dû – figer à un certain moment le rapport 
de  forces engagé ? En quoi ce moment donné pourrait-il faire 

suffisamment évènement en fixant définitivement toutes les modalités 
d’avènement du projet, de sorte qu’il n’y ait plus ensuite qu’à 
« appliquer » ? Même ce qui, depuis la signature du contrat, a surgi de 

défavorable aux contractants chinois a pu se voir ensuite peu à peu 
retourner et transformer à leur profit, au point que leurs partenaires se 

découvrent enfin délogés de leurs « droits ». Or cette transformation 
n’est pas anecdotique mais exploitée méthodiquement, ou plutôt 

stratégiquement, par conditionnement (celui de la situation), cette 
déviation se révélant d’autant plus contraignante qu’elle dérive des 
circonstances elles-mêmes et s’est fait jour à l’insu des partenaires 

étrangers. Quand, enfin ceux-ci la découvrent et même qu’elle leur 
saute aux yeux, il est trop tard, bien sûr. Elle leur paraît alors ourdie de 

loin, téléguidée ; voire on est tenté de psychologiser (diaboliser) ce qui 
n’était, en fait, que l’exploitation continue et rigoureuse du potentiel de 
situation engagé. » 
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Séance du 29 novembre 2007 

Choix de thèmes pris dans les ouvrages suivants : 

« L’art de la guerre » de Sun Tzu (Champs Flammarion),  

« Leçons sur Tchouang Tseu de Jean-François Billeter (Allia)  

« Du temps » de François Jullien, (Grasset),  

« La pratique de la Chine », d’André Chieng (Poche) 

« Ainsi ceux qui sont experts dans l’art de la guerre soumettent l’armée 
ennemie sans combat » (ST, p114) 

« L’ordre ou le désordre dépendent de l’organisation, le courage ou la 
lâcheté des circonstances, la force ou la faiblesse des dispositions. » (ST 

p131) 

« Impalpable et immatériel, l’expert ne laisse pas de trace ; mystérieux 
comme une divinité, il est inaudible » (ST p136) 

« Entre force et douceur, la main trouve, et l’esprit répond. Il y a là un 
tour que je ne puis exprimer par des mots » (T.Tseu, JFB p 21) 

« Quand on perçoit, on ne parle pas et, quand on parle, on ne perçoit 
pas ». (T.Tseu, JFB, p 25) 

« La Chine (…) a conçu la nature à partir, non pas de corps individuels 

voués au mouvement, mais de facteurs en corrélation, se constituant en 
pôles » (FJ, p 19) 

« La Chine était conduite à penser non le temps, mais le procès » (FJ 
p20) 

« Le chinois classique ne connaît pas de verbe être, mais seulement le 

‘se trouver dans’ » (FJ, p29) 

« La langue chinoise ne conjugue pas » (FJ, p30) 

« Les chinois ont conçu, non point l’espace ou le temps en soi, mais des 
‘sites’ et des ‘occasions’ » (FJ, p 35) 

« Si l’on intervient au bon moment, ce qui se trouve ainsi engagé, au 

sein du procès des choses, s’inscrivant alors dans un réseau de facteurs 
favorables, se voit porté de lui-même à se déployer, d’une façon 

naturelle, sans qu’on ait plus dès lors à vouloir, à risquer ou à peiner, 
ou même seulement à se dépenser » (FJ, p 42) 

«  La pensée chinoise est préoccupée de la continuité du cours (du 
procès), et non du temps comme cadre des événements. (FJ, p48) 

Une décision ne sera pas le résultat d’un débat ou de la décision d’un 

chef, mais le produit de l’adhésion de tous » (A.Ch, p 262) 

« Le processus ne fonctionnera que s’il ne s’immobilise pas » (A.Ch, p 

297) 
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Annexe II : Productions intermédiaires 

Nous reproduisons ici le compte rendu intégral des troisième et 
cinquième séances exploratoires. 

* * * 

Apports de la réflexion de François Jullien 

au pilotage de l’entreprise par les processus 

 

Réunion du jeudi 26 septembre 2007 

Objectif de cette réunion : Approfondissement d’un troisième thème. 

Présents : Roger Moraly, Michel Raquin, Benoit Gros, Jean-Philippe 

Masserann Annie Madrières, Dominique Fauconnier 

Excusés : Henri-Paul Soulodre 

Prochaine réunion : JEUDI 25 octobre (18-20h) Atelier des 

Métiers, 7 rue Boursault, Paris 17° (code A380) 

 

Rappel : Lors de ces réunions exploratoires (cinq, a priori), nous 
choisirons à chaque séance un court  extrait de la conférence de 
François Jullien (stabilité de la référence) que nous étudierons avec les 

présents en suivant la méthode du double tour de parole.  

- Réflexion individuelle 10’.  

- Premier tour de table sans débat ni interruption : la lecture de 
chacun  

- Second tour de table sans débat ni interruption : synthèse et 

réflexion faites par chacun 

Nous produirons ainsi une certaine quantité de matière à réflexion 

que nous remettrons en forme dans une deuxième phase. 

1 – Thème étudié : « Evaluer plutôt que prévoir » (extrait) 
François Jullien Conférence sur l’efficacité, p : 33/35 

« Par quoi débute, quant à lui, le Sunzi, de quoi part-il ? Il arrive encore 
assez fréquemment aujourd’hui qu’on traduise le titre du premier 
chapitre du traité par « plan », car, bien sûr, c’est ce que, du côté 

européen, on attend : pour préparer la guerre, on dresse un plan (on 
modélise). Mais ji signifie tout autre chose en chinois : « supputer », 

« évaluer ». Cet Art de la guerre commence donc, non par ce qui serait 
une planification, mais par une évaluation, qui est celle du potentiel de 
situation.  

Le traité commence ainsi par dresser une table à partir de laquelle, 
rubrique après rubrique, item après item, puissent être 

systématiquement évalués et supputés les facteurs favorables à l’un et 
à l’autre camp. Non seulement de quel côté les troupes sont les 
meilleures ou le général le plus éclaire ; mais aussi de quel côté on 
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trouve le meilleur moral, ou de quel côté le rapport entre le prince et le 
peuple est le plus favorable, etc. De façon à pouvoir tracer, non pas un 

plan des opérations, mais un diagramme du potentiel de situation, 
entre l’adversaire moi, révélant sur chaque point quel est le rapport de 
forces impliqués – et ce jusque dans son caractère éminemment 

variant, puisque le cours de la guerre est toujours issu d’un rapport 
polaire, réciproque, et donc constamment réactif, entre les deux camps. 

Ne nous enfermons pas – ne nous enferrons pas – dans des plans qui, 
dressés d’avance, sont bientôt caducs, rigides comme ils sont, et font 
barrage à la capacité d’intégrer le changement en cours.  

En revanche, si l’on ne cesse de prendre appui sur le potentiel de 
situation, est-il dit, on pourra aisément, en éprouver la façon dont celui-

ci se renouvelle, gérer cette variation continue : « Le potentiel de 
situation consiste à déterminer la variable en fonction du profit. » Vous 

voyez que cette notion de « circonstance », sur laquelle le stratège 
(européen) précédemment achoppait. Car non seulement la variable se 
trouve intégrée au potentiel, mais c’est même en transformant en tel 

potentiel à son profit, grâce à son pouvoir de variation, que le stratège 
compte l’emporter progressivement sur son adversaire. » 

 

2. Premier tour de table : perception du texte par chacun (notes 
prises avec risques d’erreur) : 

 Roger 

a. Il s’agit de deux impressions. La première c’est l’adaptabilité, 

la capacité d’adaptation à une situation réelle. La situation qui 
s’expose n’est pas celle du début. Est-ce qu’une question de 
prévision ? Un écart par rapport aux prévisions ?  Une 

capacité de réaction par rapport à un écart imprévu ? Tout 
cela est très processus. On ne parle pas réellement d’une 

action concrète, mais c’est très rationnel. 

b. « Ne nous enferrons pas », « les plans dressés d’avance 
peuvent faire barrage » à notre capacité de nous adapter. 

Adaptabilité, cela me fait penser à adapter – habileté. 

c. Et puis il y a cette mise en équation « déterminer la variable 

en fonction du profit ». c’est très cartésien ça. Cela me fait 
penser à une partie d’échec. On ouvre selon telle figure 
connue, puis les choses ne se passent pas comme on l’a 

imaginé, et là, il faut tirer parti de ce potentiel.  

d. L’analyse « rubrique par rubrique, item par item, c’est très 

organisé. Avec ce texte, nous sommes beaucoup plus proches 
de nos façons habituelles de penser. 

 Benoît  

a. Les occidentaux font des planifications, et il y a aussi des 
évolutions. Cette notion de diagramme est également connue 
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chez nous. Je le comprends comme le fait d’avoir plusieurs 
vues en parallèle, par une sorte d’impressionnisme pictural. 

b. Ne pas s’enfermer, ne pas s’enferrer, chez nous il y a un 
Directeur de Business Line qui est toujours comme cela. Ce 
mouvement m’est familier 

c. Déterminer une variable en fonction du profit, cela correspond 
à une capacité de choisir le bon terrain : imposer ses 

représentations de la réalité de façon favorable. 

d. Tout cela, à quoi cela sert-il pour les processus ? 

 C’est utilisable pour la mise en œuvre 

 Et pour les processus existant. Cette approche d’évaluation 
c’est mieux comprendre pour mieux évaluer les 

possibilités, et avoir à sa disposition des (visions 
alternatives) 

 Jean-Philippe 

a. Nous avions opposé action et transformation, ici, on oppose 
Plan et évaluation. Ma première réaction est plutôt négative. 

Nos stratèges ont certainement fait des évaluations.  

b. Puis je me suis raccroché au texte sur la modestie, on s’y 

incline avant d’agir et de réagir. Cela se traduit par le fait 
qu’avant d’établir un plan, on commence par regarder, par 
observer. Et on agit après. 

c. Puis, pour la démarche Processus :  

 on peut, on doit (réitérer ?) la phase préalable d’analyse en 

cours de mise en œuvre. 

 la démarche Processus  peut s’appliquer dans la phase 
d’analyse. Ce qui fait que dans les différents diagrammes 

réalisés, il y a plusieurs critères à prendre en compte. 

 Dominique 

a. Je trouve ce texte extrêmement pratique 

b. Il y a cette idée de remise à jour permanente de l’analyse et 
de la perception de la réalité, cette idée de continuité des 

processus 

c. L’importance cruciale d’une observation aiguë des potentiels 

de la situation. Et son côté très détaillé, méthodique, 
exhaustif. 

d. L’idée de ne pas savoir ce qui va donner la victoire, mais 

savoir le reconnaître en cours de route. L’idée de tirer parti 
des circonstances, de rester attentif, comme doit le faire un 

pilote. 
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e. Le plan qui est comme une photo à un moment donné, qui 
empêche de voir le mouvement de la situation. Le côté 

aveuglant du plan. 

f. Et puis plus la pesée des énergies potentielles plutôt que la 
volonté. Cela me semble très intéressant. Pas la peine 

d’essayer de « motiver » les acteurs, cherchez plutôt dans la 
situation les aspects qui mettront leurs énergies en 

mouvement  

 Michel  

a. Je suis à la fois d’accord et pas d’accord avec le titre. Tout 

dépend de ce que l’on entend par Plan. Je pense que si on voit  
un plan comme une esquisse, oui, il faut faire une analyse du 

potentiel de situation. On le fait en général, il y a toujours une 
intuition, une évaluation. Je ne suis pas d’accord car le plan 

n’a d’intérêt que si cela encadre l’action. Pour moi, le plan doit 
être évolutif, il doit être modifiable, il y a une plasticité du 
plan. 

b. Par ailleurs, je vois deux points intéressants pour les 
processus  

 Si quelqu’un est en réflexion, il doit travailler sur chaque 
élément pour que le potentiel de situation agisse en sa 
faveur. 

 Quand je suis en phase de démarrage, l‘analyse du 
potentiel de situation est indispensable avant d’agir. 

 Annie  

a. Petite remarque, pour la première fois dans la lecture d’un 
extrait de François Jullien je retrouve des termes que je 

connais bien : item, rubrique, fonction. Ces mots 
appartiennent au registre occidental, et ils sont couramment 

employés en entreprise. 

b. L’opposition plan / évaluation. Au début je trouvais cela 
caricatural, car oui, on fait toujours un diagnostic avant de se 

lancer. Mais cette différence réside dans le fait qu’il n’y a 
jamais de plan. L’outil est cette évaluation du potentiel de 

situation. Je ne suis pas sûre que nos observations soient 
vraiment des analyses de potentiels de situation.  

c. Puis, c’est la variation du potentiel de situation qui est 

l’instrument d’action. Cela demande d’être toujours en éveil, 
ce qui est déstabilisant, et certainement très inconfortable. 

d. Puis je pensais au Processus : on observe, on agit, cela crée 
un nouveau potentiel de situation : on est bien dans un 
processus d’amélioration continue. Cela me semble 

particulièrement bien adapté au pilotage par les processus. 
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3. Second tour de table : 

 Roger 

a. A vous écouter je trouve que ce texte est très pratique et qu’il 
est très bien adapté au pilotage par les processus. 

b. Mais,  

 savons-nous vraiment réaliser une analyse de situation ? 

 Quelle est la différence de fond entre approche potentiel de 

situation et plan d’action ? 

 Qui décide ? Qui pourra transformer un plan d’action en 
analyse de potentiel de situation ? Oui, nous faisons des 

analyses, les forces et faiblesses etc., mais c’est toujours 
avant. Jamais pendant. Il faudrait faire vivre ces analyses 

force/faiblesse, analyse des risques etc. et j’ai l’impression 
qu’il est rare, et même qu’il est difficile de le faire, ou de le 

refaire. 

 Cela semble proche, mais plus on s’approche, plus cela me 
paraît loin. Je le vois en fait peu exploité ce potentiel de 

situation. 

 Et puis, qui le décide ? Est-ce que le pilote de Processus 

peut dire à son business owner que l’analyse du potentiel 
de situation remet en cause son plan ? Je crois que nous 
devrons retravailler sur cette question. 

 Benoît  

a. Les mots : « adaptation + habilité = adaptabilité » et  « la 

continuité » 

b. J’ai aimé l’expression « ne pas savoir ce qui va donner la 
victoire, mais savoir le reconnaître quand cela se présente » 

c. Et puis 3 items : 

 Ne pas travailler par la volonté, mais par un travail sur ce 

qui va catalyser l’énergie des acteurs. Cela c’est un beau 
savoir-faire pour un Pilote de Processus. 

 Faire en sorte que le potentiel de situation tourne en sa 

faveur 

 La logique d’amélioration continue. Pour reprendre la 

variable, peut-être sommes-nous dans autre chose que 
dans une « action » ? 

 Jean-Philippe 

a. L’opposition plan et potentiel de situation est intéressante. Si 
le plan est souple, cela fonctionne s’il évolue en fonction de 

l’évolution de la situation. Si cette idée de souplesse du plan 
passe, cela me semble intéressant pour nous. 
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b. La caisse à outils contient également cette analyse item par 
item, rubrique par rubrique. 

c. C’est bien un processus de remise en question permanent qui 
amène à en cherche l’amélioration en permanence. L’habilité 
est de s’y adapter. 

d. Mais je ne vois pas, dans le texte, qu’il n’y ait jamais de plan 

 Dominique 

a. En occident, on est proche de ces façons de faire lorsque l’on 
est dans la pratique. Je reconnais par exemple bien le sens 
pratique de Michel, mais je ne suis pas sûr que tu sois dans 

une démarche majoritaire. 

b. La référence aux échecs me fait penser à la théorie des jeux. 

C’est assez proche, car on ne maîtrise pas ce que va faire 
l’autre, et ici l’autre c’est la situation.  

c. J’aime bien aussi cette idée de plusieurs vues disponibles, 
comme si c’était une façon d’aiguiser sa capacité à voir, 
comme un entraînement sportif. 

d. Une piste, oui, il y a certainement un processus à l’œuvre 
dans la démarche initiale d’évaluation des potentiels de 

situation. 

e. Je trouve que la formule « il n’y a jamais de plan » oblige à 
pousser plus loin la lecture du texte qui risquerait, sinon, de 

rester un peu superficielle. 

f. Une autre façon d’aller chercher la compréhension du texte 

serait-elle de dire « En quoi les processus que je vise sont-ils 
déjà en œuvre ? Et comment les rapprocher de nos objectifs ? 
Comment en tirer parti pour en tirer un « profit » ? 

g. Et puis la disparition des autres dans notre échange: Ils 
n’apparaissent plus. Comme s’ils étaient fondus dans le 

potentiel de situation lui-même et qu’ils n’étaient plus là pour 
nous empêcher d’y arriver. 

 Michel  

a. L’opposition Plan/Potentiel de situation est intéressante. Ces 
deux notions s’opposent si le Plan est immuable. Mais si, dans 

notre culture, le Plan est (adaptable) alors il en va 
différemment. 
 Le plan doit être sous (tension) 

 Le plan n’est pas rigide mais suffisamment souple et doit 
évoluer en fonction de ce qu’il se passe dans son 

environnement. 
 Si ce type d’idée passe, par exemple dans nos façons de 

mener un projet, cela me semble intéressant. 

b. Je suis assez d’accord sur cette idée de potentiel de situation 
quand on l’associe à l’amélioration permanente et à la 
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démarche Lean, c’est plus cela que du reingeniering. Les deux 
ne sont pas à traiter de la même façon. 

c. On travaille déjà sur l’adaptabilité, la transformation 
permanente, ce serait intéressant de faire passer ces idées 
pour aller plus loin. 

 Annie  

a. La définition du mot plan, c’est souvent quelque chose de figé, 

pourquoi ne pas l’imaginer comme une trame 

b. On est tout le temps dans le mouvement, dans le fluide, il n’y 
a jamais d’arrêt 

c. La vision en plusieurs dimensions 

d. Il y a quand même quelque chose qui résiste : c’est toujours 

le stratège qui décide tout seul. Avec qui demandait Roger. Il 
est toujours seul, et je pense que pour nous c’est difficile à 

concevoir. Qui décide, qui observe, je ne crois pas que cela 
puisse être toujours une seule personne. C’est peut-être 
quelque chose que nous pouvons apporter, sinon le stratège 

risque de s’enfermer. 

 

4. Ce qui nous a marqué 

 « Ils ne comprennent pas » En introduction de la séance, 
Dominique racontait comment une centaine de cadres d’une 

entreprise automobile française ayant fait une visite de trois 
heures chez Toyota, leur responsable s’étonnait que Toyota 

ouvre ses portes à ce point-là : « Vous nous montrez tout, vous 
répondez à toutes nos questions, mêmes les plus sensibles. Nous 
sommes pourtant concurrents » Le responsable de Toyota lui 

répondit « Il n’y a pas de risques pour nous, car vous ne 
comprendrez pas ». Dans mon entreprise, lorsque je parle avec 

des gens du terrain, ils disent la même chose : ceux qui n’ont 
pas participé au processus d’amélioration permanente des 
changements d’outil ne peuvent pas comprendre comment nous 

nous y prenons pour aller aussi vite. Ils croient comprendre, 
comme nos ingénieurs, mais ils ne comprennent pas. Ceux qui 

n’ont pas participé ne peuvent pas comprendre. 

 Les praticiens ne cessent de penser leur travail pour 
quelqu’un d’extérieur, leur façon de penser le travail est souvent 

surprenante. / Travailler en collectif, cela demande du savoir-
faire. 

 Contraintes ? Tu parles de contraintes, mais dans le texte, il 
n’est question que de potentiels.   

 

Notre club : Nous demander ce que nous pourrions faire pour 
améliorer notre propre mode de pensée, à l’exemple de notre réflexion 
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sur le plan. Réfléchir à la façon de présenter le résultat de nos 
réflexions. 
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Apports de la réflexion de François Jullien  
au pilotage de l’entreprise par les processus 

 

Réunion du jeudi 29 Novembre 2007 

Objectif de cette réunion : Exploration de thèmes complémentaires. 
Fin de la première phase. 

Présents : Joël Lapraye, Roger Moraly, Annie Madrières, Dominique 
Fauconnier. 

Excusés : Michel Raquin, Benoît Gros, Jean-Philippe Masserann, Henri-

Paul Soulodre  

Prochaine réunion : JEUDI 31 janvier (18-20h) Atelier des Métiers, 

7 rue Boursault, Paris 17° (code A380) 

 
Rappel : Lors de ces cinq réunions exploratoires nous avons choisi à 

chaque séance de courts  extraits de la conférence de François Jullien 
(stabilité de la référence) que nous avons étudiés avec les présents en 
suivant la méthode du double tour de parole.  

- Réflexion individuelle 10’.  

- Premier tour de table sans débat ni interruption : la lecture de 

chacun  

- Second tour de table sans débat ni interruption : synthèse et 
réflexion faites par chacun 

Nous avons maintenant produit une certaine quantité de matière à 

réflexion que nous remettrons en forme et analyserons dans cette 

deuxième phase qui s’ouvre. 

 

Choix de thèmes pris dans : « L’art de la guerre » de Sun Tzu 

(Champs Flammarion), « Leçons sur Tchouang Tseu de Jean-François 
Billeter (Allia), « Du temps » de François Jullien, (Grasset), « La 

pratique de la Chine », de André Chieng (Poche). Consigne donnée : 
choisir quelques phrases et réagir 

 (A1) « Ainsi ceux qui sont experts dans l’art de la guerre soumettent 

l’armée ennemie sans combat » (ST, p114) 

 (A2) « L’ordre ou le désordre dépendent de l’organisation, le courage 

ou la lâcheté des circonstances, la force ou la faiblesse des 
dispositions. » (ST p131) 

 (A3) « Impalpable et immatériel, l’expert ne laisse pas de trace ; 

mystérieux comme une divinité, il est inaudible » (ST p136) 

 (B1) « Entre force et douceur, la main trouve, et l’esprit répond. Il y 

a là un tour que je ne puis exprimer par des mots » (T.Tseu, JFB p 
21) 

 (B2) « Quand on perçoit, on ne parle pas et, quand on parle, on ne 

perçoit pas ». (T.Tseu, JFB, p 25) 
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 (C1) « La Chine (…) a conçu la nature à partir, non pas de corps 
individuels voués au mouvement, mais de facteurs en corrélation, se 

constituant en pôles » (FJ, p 19) 

 (C2) « La Chine était conduite à penser non le temps, mais le 
procès » (FJ p20) 

 (C3) « Le chinois classique ne connaît pas de verbe être, mais 
seulement le ‘se trouver dans’ » (FJ, p29) 

 (C4) « La langue chinoise ne conjugue pas » (FJ, p30) 

 (C5) « Les chinois ont conçu, non point l’espace ou le temps en soi, 
mais des ‘sites’ et des ‘occasions’ » (FJ, p 35) 

 (C6) « Si l’on intervient au bon moment, ce qui se trouve ainsi 
engagé, au sein du procès des choses, s’inscrivant alors dans un 

réseau de facteurs favorables, se voit porté de lui-même à se 
déployer, d’une façon naturelle, sans qu’on ait plus dès lors à vouloir, 

à risquer ou à peiner, ou même seulement à se dépenser » (FJ, p 42) 

 (C7) «  La pensée chinoise est préoccupée de la continuité du cours 
(du procès), et non du temps comme cadre des événements. (FJ, 

p48) 

 (D1) « Une décision ne sera pas le résultat d’un débat ou de la 

décision d’un chef, mais le produit de l’adhésion de tous » (A.Ch,  
p  262) 

 (D2) « Le processus ne fonctionnera que s’il ne s’immobilise pas » 

(A.Ch, p 29) 

 

Premier tour de table : perception des phrases choisies par 
chacun (notes prises avec risques d’erreur) : 

 Joël 

a. Phrase A2 (« l’ordre ou le désordre . . . ») J’ai accroché à cause 
du mot « organisation », puis les mots « courage » et lâcheté » 

qui renvoient à « circonstance. Je me suis senti décalé, ce qui 
rejoint les préoccupations de notre atelier. A quoi cela peut-il 
correspondre dans le monde des Processus ? Je n’ai pas eu d’idée 

sur l’instant. Circonstance renvoie à environnement, alors  m’est 
venue l’idée des dispositions internes. Notre état énergétique 

interne influe-t-il sur nos réussites ? Que cela peut-il donner si on 
parle de circonstance ? Je n’ai pas trouvé, mais il  y a là une piste 
à explorer plus avant. 

b. La phrases A3 (« impalpable … ») a fait un écho pour moi. Il y a 
un Pilote de Processus, mais les gens ne le connaissent pas. 

« Impalpable et immatériel » ? Oui, mon métier a bien pour 
objectif de disparaître ! C’est un peu l’idée que je me fais de mon 
poste : il est destiné à être tué. « Mystérieux comme une 

divinité » : l’expert a une sorte d’aura, c’est celui qui sait, il 
connaît. Et il est parfois inaudible, j’ai perçu que l’on peut passer 

une fois, deux fois, trois fois et on ne vous voit pas ! Cela pose la 
question de la reconnaissance. Si on n’existe pas comment 
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seront-nous payés ? C’est comme ce job, s’il n’est pas vu, il ne 
sera pas soutenu. Comment faire en sorte de devenir inutile et 

être reconnu ? Le support est invisible, mais les effets sont réels, 
comment relier ces deux choses ? 

c. On pourrait prendre cette phrase à l’envers : « vivons bien vivons 

cachés » mais ce n’est pas le sens que j’y vois. Je pense, par 
exemple, à la médecine chinoise, le médecin est payé lorsque les 

personnes sont en bonne santé, et il n’est pas payé lorsqu’ils sont 
malades. En tant que Pilotes de Processus, nous sommes un peu 
des médecins. La médecine chinoise se base sur la circulation des 

énergies, il y a maladie lorsqu’il y a blocage du flux des énergies. 
Il y a un parallèle à faire avec les flux des processus. Quand on 

arrive à débloquer, la circulation redevient fluide, et tout 
refonctionne. Quand cela bloque, l’énergie circule à côté, ce qui 

crée la maladie. C’est un schéma simple : énergie-blocage-
circulation, mais il marche bien. 

d. Phrase B2 (« parler /percevoir »). J’y vois trois pistes 

différentes :  

 Il y a un temps pour tout. On peut passer d’une phase à 

l’autre, enchaîner les phases. Pour cela trouver le bon 
équilibre. La description d’un processus réside peut-être dans 
le fait de trouver les bons équilibres. 

 On ne peut pas bien faire deux choses en même temps. 

 L’idée de présence. Notion très chinoise, être à ce que l’on 

fait, totalement. Quand on parle, on parle. J’ai fait le lien avec 
Costantini : il vivait sa présentation, il était vraiment là avec 
nous. Les sportifs que j’ai entendus par ailleurs sont comme 

cela : à fond dans ce qu’ils font. Quand on compare cela avec 
les présentations aux plénières, on voit la différence : les 

gens sont dans la description de ce qu’ils ont fait, ils sont 
dans le passé, ou dans ce qu’ils vont faire, mais ils ne sont 
pas là, avec la salle. 

e. Enfin, la phrase D1 (Décision collective) dit quelque chose de 
différent de ce qu’a dit Costantini : lui, il écoute bien tout le 

monde, mais après c’est lui qui décide seul. Ici, j’ai l’impression 
que c’est différent. 
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 Annie 

f. Je réagis ici en partie en tant que membre du Club des Pilotes 

de Processus, mais je n’en suis pas une praticienne et en 
partie en tant que psychologue du travail, ce qui est ma 
pratique car les phrases sont étonnamment proches. 

g. La phrase B1 ("la main trouve et l’esprit répond ») est très 
proche de la culture française, de celle des artisans, des 

artistes, des compagnons.  

 On y parle de tour de main. Il y a par exemple cette idée 
que l’on ne peut pas dire le travail, que c’est infiniment 

compliqué de dire vraiment ce que l’on fait. Parfois on 
réussit à dire un mot qui résonne, mais guère plus. On l’a 

vu avec la Table Ronde, les intervenantes n’ont pas réussi 
à définir ce qu’était un Pilote de Processus. On pourrait y 

passer des journées, il restera toujours une part d’indicible 

 Le rapport entre la pensée et l’action. Il met bien la main 
en premier et l’esprit en second. Il y a un médecin, Henri 

Wallon, qui a dit : « L’acte précède la pensée », ce qui 
change beaucoup de choses en termes d’éducation. Il a été 

longtemps en opposition à Jean Piaget. Je me rends 
compte que cela a également beaucoup d’incidence sur 
notre façon de concevoir les Processus. Par exemple 

commencer par cartographier c’est la pensée avant, le 
geste après.  

h. La phrase B3 : en chinois, on ne dit pas « tu es ceci ou cela »,   
on ne fige pas les choses. En entreprise, je pense à toutes ces 
typologies dans lesquelles on enferme les gens. On n’en sort 

pas, et pourtant cela engendre de la souffrance. C’est un gros 
problème, ce besoin de classification, de normes car cela fige 

les choses. Je me demande si, indirectement, les Processus ne 
nous aideraient pas à sortir de ces difficultés. Cette façon de 
ne pas nommer ce que l’on fait pourrait ainsi nous donner un 

point d’appui intéressant pour nous. 

i. Ah ! on voit enfin apparaître le collectif dans la phrase D1. 

Cela change de la solitude de notre stratège. Je me demande 
cependant comment l’adhésion est obtenue. Pour nous, que le 
chef écoute ou non ses troupes, c’est lui qui décide. Ici c’est 

différent. J’aimerais bien connaître la part d’ajustements qu’il 
y a dans cette affaire. 

j. Phrases C7 et D2 ; le temps et le mouvement, et le lien avec 
le processus. Le temps est un carcan, l’important c’est le 
processus, c’est de savoir comment les choses vont se 

dérouler. Je retrouve ici le côté fluide. Il y a aussi cette idée 
de mouvement perpétuel, il n’y a pas de moment où cela 

s’arrête. Et si ce moment est perpétuel, on peut toujours 
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s’améliorer, ce qui dénote une grosse différence avec notre 
mythe de l’Age d’Or, l’idée de Fin de s Temps. 

 Roger 

J’ai dégagé quatre notions des différentes phrases : a) le travail 
sur soi, b) la situation, c) la relation avec les autres, et de façon 

sous-jacente aux trois premières d) être toujours en mouvement, 
ce qui s’applique à soi, à la situation et au rapport aux autres. 

a. Le travail sur soi. La phrase B2 invite à la réceptivité, en 
général, on ne sait pas bien écouter. Pour y parvenir, il faut 
probablement savoir écarter les idées inutiles. Vraiment, oui, 

quand on perçoit, on ne parle pas, j’ajoute qu’on ne devrait 
probablement pas réfléchir non plus, mais simplement 

percevoir. Je rejoins l’idée de Joël : il y a un temps pour tout. 

b. Phrase C5 (« Sites et occasions ») est presque un poncif pour 

nous, dans cet atelier. Mais j’en suis de plus en plus 
convaincu. On devrait vraiment aller dans ce sens. J’ai 
pratiqué encore cela récemment avec de beaux résultats. 

c. Phrase A3 (« Impalpable ») : c’est le facilitateur. Oui, il 
travaille tout le temps et cela ne se voit pas. 

d. Phrase C7 : Procès et non temps. C’est également une grosse 
problématique. S’assurer qu’il n’y a pas de blocage dans le 
circuit. Mais comment éluder la notion de temps là-dedans, 

car elle est si prégnante dans nos entreprises ? 

e. Phrase B1 (« la main et l’esprit ») : de façon plus personnelle, 

je perçois une sorte de fusion entre le geste et la conscience. 
Cela s’applique aussi aux Processus, et aux gens. Ils ne le font 
pas consciemment, ils sont dans leur procès. 

f. J’aime beaucoup la phrase C1 (« les corps et leur 
mouvement »). J’essaie de repérer les associations, et les 

relations. Comment apprendre à les voir évoluer. Je 
comprends mieux maintenant le mot « procès ». Cela fait 
penser à une procession. 

 Dominique 

J’ai vu apparaître plusieurs notions transversales 

a. L’opposition entre « procès » et « Temps », ce dernier pris 
comme un carcan. Je trouve qu’il y a là une façon de mettre 
en opposition concrète ces deux approches, car le temps 

comme un carcan est plus tangible que la notion de temps en 
soi. On sent bien l’opposition et la différence entre l’évolution 

d’une situation et le calendrier prévisionnel que l’on peut en 
dresser à l’avance. 

b. Le visible et l’invisible ; l’explicite et l’implicite, et les effets de 

l’invisible. Le problème est d’atteindre l’autre si on veut lui 
faire toucher cela du doigt : comment lui vendre l’idée, le 
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convaincre, comment argumenter, expliquer ? En réfléchissant 
à cela je me dis qu’en fait, le plus souvent on sait que nous 

n’y parviendrons pas, que l’autre ne comprend pas, qu’il 
devrait, comment cela se fait ? etc. Nous sommes souvent 
déçus, mais nous recommençons, nous recherchons de 

nouveaux arguments, nous remontons au créneau, et nous 
revenons, une fois de plus bredouille. Donc, au fond, nous le 

savons. Alors comment faire ? Peut-être devrions-nous 
simplement mieux observer. . . La phrase B1 vient me glisser 
une idée ; « la main trouve et l’esprit répond ». Peut-être est-

ce mon esprit qui ne répond pas à ma main ? C’est-à-dire que 
nous saurions ce qu’il faudrait faire, mais nous ne savons pas 

comment nous en rendre compte. 

c. Phrase D1 sur le collectif. Elle nous donne une vraie clé. Par 

quelques contacts que j’ai pu avoir avec des chinois, j’ai pu 
observer à quel point la décision est vraiment collective. Ce 
qui ne correspondait pas du tout à ce que François Jullien dit 

du Stratège. Du coup cela me donne une nouvelle 
interprétation du rôle réel du chef, du stratège : il est le 

régleur de la situation. Il est le praticien qui choisi la règle qui 
permettra au collectif de trouver la bonne décision, c’est-à-
dire celle qui correspond exactement à la situation. Du coup, 

tout devient clair. La décision répond à la situation, et plus on 
est nombreux, moins on risque de faire d’erreur. Cela se voit 

tous les jours dans l'entreprise 

d. Le plus important, maintenant, dans l’optique de transformer 
nos réflexions en un apport au Club réside peut-être dans une 

idée pratique. Une fois acquises les bases, les gammes qui 
sont : le potentiel de situation, la propension des choses, 

l’observation, le laisser venir, etc. il serait possible de nous 
polariser sur la pratique des règles. Si le stratège est celui qui 
sait régler un collectif d’acteurs avec une situation donnée, 

cela nous ouvre une piste concrète. On est entre ces trois 
mots : Règle, Collectif et Processus. Cela peut avoir beaucoup 

d’applications pratiques. A condition cependant qu’un travail 
personnel permanent le permette : coller au réel, faire corps 
avec lui, être là, tout le temps. Pourrions-nous imaginer un  

« Art de la Règle »  pour piloter les Processus ? Probablement. 

e. Quelques autres idées 

 Ni espace ni temps (C5): pas d’abstractions, mais une 
corporalité continue, une continuité physique, accessible 
par les sensations 

 Parler/percevoir (B2): le rythme de la matière et la 
circulation des énergies 

 (A1) Le combat comme une perte de la maîtrise du cours 
des choses, y compris lorsque deux camps s’affrontent. Le 
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combat, la violence comme un crime contre l’esprit, contre 
l’humanité. 

 

Second tour de table : 

 Joël 

a. Le Processus comme un outil de fluidité 

b. La question de Roger : comment supprimer la question du 

temps ? Peut-être en regardant tout les temps perdus ! 

c. La relation main et esprit. J’ai récemment fait une petite 
plaquette que je laisse aux gens, il y a les informations 

essentielles dedans, et je la distribue officieusement et je 
n’attends rien, j’ai le temps.  L’important est qu’ils sachent 

que l’info est accessible. 

d. Corps, esprit et âme, les trois sont inter reliés 

e. Et j’ai bien aimé « le combat est un  crime contre 
l’humanité ». Je pratique un art martial dont le but est 
justement d’éviter le combat. En revanche je crois à un idéal 

atemporel. 

 Annie 

Beaucoup de choses. Je retiens principalement 

a. « Mon rôle est de tuer mon poste ». Je me sens très proche 
de cette idée. On ne voit pas les aspects qui font avancer les 

choses, je trouve cela très fort. 

b. L’idée de présence. Les artistes, les sportifs sont toujours 

présents à ce qu’ils font. En entreprise, c’est rare. Costantini 
était vraiment là, et il nous parlait. 

c. Quand Roger dit que lorsque l’on perçoit, on ne devrait pas 

réfléchir. Oui. Apprendre à recevoir. On le retrouve bien 
dans le monde professionnel. C’est un manque que je 

ressens aussi dans le Club. 

d. Le collectif, oui, c’est possible que le stratège ne soit pas le 
chef, mais celui qui sait « régler le groupe ». Pour que cela 

marche, la décision ne peut pas être un diktat. 

e. L’opposition visible/invisible. Non seulement l’entreprise 

essaie de rendre tout visible, ce qui peut entraîner parfois 
des situations qui s’enveniment inutilement. Comment 
aiguiser son regard pour ne pas faire d’erreurs coûteuses ? 

 Roger 

a. Il y a eu des choses nouvelles et d’autres qui ont été 

renforcées. Cette histoire de mystérieux et impalpable et son 
lien avec la reconnaissance. On peut y travailler peut-être en 
passant d’une attente de reconnaissance vis-à-vis de soi, de la 
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part de la situation ou de la part des autres. Peut-être la 
reconnaissance, à un moment donné, peut se trouver ailleurs 

que dans la relation ? Si on n’attend que celle-là, cela peut 
devenir difficile parfois. Cela rejoint le travail sur les mots, 
avec les cartes que tu nous as montrées : découvrir ailleurs 

que là où l’on cherche. 

b. Cela renforce aussi l’idée de distinguer percevoir et parler. 

J’en tire la conclusion de se consacrer à ces moments. 
Lorsque des tensions apparaissent, on ne les regarde pas 
suffisamment. 

c. Dernière idée : nous avons beaucoup avancé ici, beaucoup 
progressé. Comment pourrons-nous en faire profiter les 

autres ? Comment faire en sorte qu’ils entrent dans cette 
logique ? Nous y sommes bien rentrés assez facilement, 

comment pourront-ils profiter de cette démarche pour en tirer 
tous les bénéfices que nous en avons tirés nous-mêmes ? Je 
mets déjà en pratique de nombreuses choses découvertes ici, 

cela va plus vite qu’on le croit. Réussir à en faire profiter les 
autres va être un gros travail.  

d. Il y a encore plein d’autres choses, mais nous n’avons plus le 
temps ! 

 Dominique (reconstitué) 

a. J’ai repéré plein de choses aussi, et je les redécouvrirai en les 
relisant, car là il y en a trop ! Mais surnage toute la dimension 

de travail sur soi mise en avant par Roger, que je trouve très 
juste : écouter, être là, observer, ne pas réfléchir pour bien 
capter etc. Et ce témoignage : tu mets déjà en pratique, au 

quotidien et avec succès des choses non que tu aurais 
apprises ici, mais qui sont une conséquence de ce qu’il s’est 

passé ici. Je crois que nous avons là une  vraie piste pour la 
façon de traiter la deuxième phase de notre atelier et trouver 
des façons de revenir vers le Club. 

b. Chez Annie, de façon encore plus forte que ce que j’en 
connais, le lien intime entre ce que l’on retrouve dans la 

pensée chinoise et les pratiques de nos artisans, artistes et 
sportifs. Ce que l’on appelle finalement par erreur la pensée 
chinoise est la pensée du geste, et du geste collectif. On peut 

retrouver chez eux des traces d’une partie oubliée de nous-
mêmes qui nous fait vraiment défaut aujourd’hui : le sens du 

mouvement. Et j’aime bien l’idée que la notion de Processus 
est potentiellement un magnifique médiateur 

c. Chez Joël, il y a toute cette réflexion sur les énergies, sur les 

flux avec cette façon très concrète d’établir une comparaison 
entre le corps humain et le corps de l’entreprise. La fluidité 

des processus renvoyant à celles des énergies. Je trouve que 
la transposition fonctionne bien. Et puis tout ce 
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questionnement sur les liens, ou sur l’absence de lien entre 
efficacité réelle et reconnaissance. Comment faire savoir sans 

pouvoir montrer comment on fait ? Par les résultats obtenus ? 

 

5. Ce que nous avons retenu de nos échanges : 

 Le fait de travailler avec des phrases nombreuses et plus ciblées 
semble avoir produit un travail plus dense.  

 La méthode du Double Tour fait partie des enseignements de 
l’atelier. Il y a ce qui est dit et il y a comment on s’organise pour 
le dire. Retenir cela pour la deuxième phase : travailler sur la 

façon de rendre compte de transmettre. Cet atelier ne produit 
pas que des idées. 

Roger constate que son comportement a changé. Il est plus attentif à ce 
qu’il se passe autour de lui. Et il peut objectivement en mesurer les 

effets positifs. 
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Annexe III : éléments de bibliographie 

Ouvrage de référence :  

Conférence sur l’efficacité, de François Jullien. (PUF, collection libelles) 

 

Autres ouvrages utilisés lors de nos travaux :  

L’art de la guerre, de Sun Tzu (Champs Flammarion),  

Leçons sur Tchouang Tseu, de Jean-François Billeter (Allia),  

La pratique de la Chine, d’André Chieng (Poche). 

 

Evoqué par François Jullien, lors de son entretien. 

Nourrir sa vie, de François Jullien (Seuil) 

Du temps, de François Jullien (Grasset) 

Les mots et les choses, de Michel Foucault. 

 

Autres ouvrages suggérés par les membres de l’atelier 
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Pierre DO-DINH, Confucius et l’humanisme chinois – Ed du Seuil 1958 
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Marcel GRANET, La pensée chinoise – Ed Albin Michel 1999 (1934) 

Nicolas ZUFFEREY, Introduction à la pensée chinoise – Marabout 2008 

Pamela BALL, L’essence du Tao – Ed Pocket collection Spiritualité 2007 

Lau-TSEU, Tao-tö king – Ed Folio 2007 

Kakuzô OKAKURA, Le livre du thé – Ed Picquier poche 2006 

Alain PEYREFITTE, Quand la Chine s’éveillera…le monde tremblera 1973 

Alain PEYREFITTE, L’Empire immobile ou le choc des mondes 1989 

Alain PEYREFITTE, La Chine s’est éveillée 1997 


