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Introduction
En 1960, la durée de vie d’une entreprise 
du Fortune 500 était de 33 ans. Elle était de 
20 ans en 1990, pour atteindre aujourd’hui 
environ 15 ans. La capacité des organisations 
actuelles à s’adapter dans un environnement 
en profonde mutation n’est plus seulement 
un avantage concurrentiel, mais bien une 
nécessité existentielle.

Les organisations doivent désormais se 
mettre en mouvement permanent pour 
évoluer dans un écosystème marqué par 
l’incertitude, la rapidité et le changement. 
Elles peuvent être envisagées comme des 
systèmes vivants complexes et autonomes, 
et doivent s’adapter constamment pour 
espérer prospérer, voire survivre.

L’entreprise adaptable est agile. Elle propose un ensemble cohérent de 
pratiques qui lui permettent de favoriser l’innovation grâce à de nouveaux 
modes de fonctionnement collaboratifs. Elle valorise la diversité des 
profils, s’appuie sur la technologie pour libérer l’intelligence collective et 
améliorer le partage de l’information, et propose un cadre de travail et une 
expérience collaborateur à la hauteur de son expérience client. Ce mode de 
fonctionnement peut paraître idéaliste, mais il existe bel et bien !

Il est important de souligner qu’il n’existe pas de solution miracle ou de 
méthode préconçue s’appliquant à tous types d’organisation. Chaque 
entreprise adaptable est unique et converge vers plus d’adaptabilité à son 
rythme et tenant compte de ses spécificités. Ces organisations ne cherchent 
en effet pas à imiter la concurrence ou à mettre en pratique les tendances 
en vogue du marché. Elles optent pour un changement en profondeur, 
venant de l’intérieur et de l’écoute de l’écosystème afin de « devenir la 
meilleure version d’elles-mêmes ».

Il existe cependant un point commun à toutes les entreprises adaptables : 
l’ensemble des leviers qu’elles peuvent actionner pour agir sur leur 
niveau d’adaptabilité. Cet article vous propose de démystifier le concept 
d’organisation adaptable au travers de ces différents leviers : organisation, 
gouvernance et processus, compétences, pratiques managériales et culture 
d’entreprise.
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De l’organisation mécanique à 
l’organisation dynamique

Un peu d’histoire…
Le mode de fonctionnement de nos 
organisations est hérité de la logique 
mécaniste de l’organisation taylorienne, 
planifiée par des experts et exécutée 
par des opérationnels. La raison d’être 
de l’entreprise est la productivité et la 
rentabilité économique, qui sont des 
indicateurs de sa santé ou encore de sa 
réussite.

Selon notre étude sur les tendances RH 
2019, 88 % des répondants considèrent 
le thème « organisation [du futur] » 
comme un chantier prioritaire. En effet, 
de nombreuses entreprises de tous 
secteurs d’activité ont conservé un 
modèle d’organisation qui ne leur permet 
plus de répondre aux besoins liés à 
l’évolution du marché et d’atteindre leurs 
objectifs stratégiques. Ce constat révèle le 
fonctionnement d’organisations opaques, 
aux structures hiérarchiques dispersées et 
souvent des problématiques d’allocation 
des ressources. 

Il est ainsi temps pour elles de faire évoluer 
leur modèle organisationnel.

L’organisation adaptable selon 
Frédéric Laloux
Frédéric Laloux est le premier auteur à 
avoir décrypté et analysé l’organisation 
adaptable, et son travail a eu un grand 
écho auprès du monde professionnel, tous 
horizons confondus.

Dans son ouvrage Reinventing 
Organizations : Vers des communautés de 
travail inspirées2, Frédéric Laloux décrit les 
spécificités de l’organisation adaptable, 
qu’il appelle organisation « opale » :

Aujourd’hui, une majorité d’entreprises 
continue de fonctionner selon les principes 
de « prévision-contrôle ». Ce modèle 
n’est plus adapté à l’environnement 

socio-économique dans lequel elles 
évoluent. En se focalisant sur l’efficacité 
et le matérialisme, la structure cloisonne 
l’intelligence de l’individu et ignore sa 
responsabilité environnementale et sociale.

L’organisation adaptable permet l’éman-
cipation de l’individu et propose un cadre 
propice à l’expression de son authenticité, 
ses émotions ou encore sa vulnérabilité. 
Ce principe de plénitude décrit par Frédéric 
Laloux pousse l’individu à être à son image 
dans son cadre de travail. Les meneurs 
ne sont plus la caricature du tyran qui se 
distancie de ses employés : ils se détachent 
de leur ego pour se mettre à l’écoute des 
collaborateurs et au service de l’organi-
sation, pour la conduire et l’accompagner 
dans l’atteinte des objectifs fixés.

La raison d’être évolutive est un autre 
principe phare de l’organisation adaptable 
selon Frédéric Laloux. Il se traduit par la 
responsabilisation des collaborateurs. 
Le traditionnel « prévision-contrôle » 
s’efface au profit du « sentir-répondre » 
(sense & respond) : les individus ne sont 
plus contrôlés, mais font partie d’un 
tout qui fait vivre l’organisation. Cela fait 
écho aux organes du corps humain, qui 
indépendamment, mais dans un effort 
conjoint, permettent le fonctionnement 
de l’organisme. À travers cette nouvelle 
conception, les organisations remettent 
l’humain au cœur de leur stratégie 
d’entreprise. Elles permettent de 
développer le plein potentiel des 
collaborateurs désormais proactifs, 
innovants et conscients des dynamiques 
de leur environnement.

De l’organigramme aux équipes 
vivantes et organisées en 
réseaux interconnectées

L’entreprise adaptable est composée 
d’un ensemble d’unités agiles à taille 
humaine. Diverses, pluridisciplinaires 
et interconnectées, elles fonctionnent 

1.  Organisation, gouvernance 
et processus

2  Laloux (F.), Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées, Diateino, Belgique, 
9 février 2014.

Selon notre étude sur les 
tendances RH 2019, 88 % des 
répondants considèrent le 
thème « organisation [du 
futur] » comme un chantier 
prioritaire. 
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en synergie pour atteindre un objectif 
commun.

Les équipes de l’organisation adaptable 
travaillent de manière informelle en 
se libérant des procédures. Elles sont 
construites sur les forces vives de l’équipe 
et de la communauté de travail, plutôt 
que sur les rapports hiérarchiques 
traditionnels.

Le fonctionnement en réseau permet 
l’élargissement du champ d’action des 
collaborateurs, qui peuvent travailler sur 
des sujets divers et transverses.

Un peu plus de la moitié des répondants 
à notre étude sur les tendances RH 2019 
fonctionnent désormais en équipes 
transverses et ont vu leur performance 
fortement augmenter. 

Les équipes agiles pour répondre 
aux enjeux de transversalité et 
d’adaptabilité

La taille réduite des équipes agiles garantit 
leur pérennité. Frédéric Laloux décrit dans 
son ouvrage Reinventing Organizations : Vers 
des communautés de travail inspirées un 
cas d’école édifiant en la matière : celui de 
l’entreprise Buurtzorg aux Pays-Bas, qu’il 
est intéressant de rappeler ici.

Dans les années 1980, le gouvernement 
néerlandais prit la décision de centraliser 
la gestion des infirmières qui furent 
incitées à rejoindre de grosses structures 
pour réaliser des économies d’échelle. 
Les nouveaux modes de management 
instaurés, aux strates hiérarchiques 
complexifiées, avaient pour objectif 
d’augmenter la productivité. Les 
changements opérés ont certes atteint 
ces objectifs, mais à un prix coûteux et 
non pérenne, puisqu’ils ont empêché les 
infirmières de prodiguer des soins de 
qualité et les ont privées de la dimension 
sociale de leur métier.

Cette situation a provoqué une perte de 
sens des infirmières qui se sont senties 
de plus en plus « robotisées » et ont 
perdu tout intérêt pour un métier qu’elles 
ont choisi par vocation. D’autre part, les 
patients souffraient également puisqu’ils 
ne pouvaient plus se confier à leurs 
infirmières et étaient contraints d’accueillir 
à chaque soin une nouvelle infirmière.

En 2006, Jos de Blok, infirmier, a subi la 
dégradation de sa profession et décide 

de démissionner pour proposer un 
modèle radicalement différent, celui de 
Buurtzorg. Cette entreprise privilégie un 
fonctionnement en équipes composées 
d’une douzaine d’infirmières, autonomes 
et sans hiérarchie préétablie. Buurtzorg 
offre ainsi à ces dernières un cadre de 
travail plus adapté à leur activité et leurs 
besoins, ce qui permet une amélioration 
nette de la prestation offerte aux patients. 
La relation de proximité et de confiance 
est rétablie, les infirmières retrouvent du 
sens dans leur travail et de nombreuses 
économies d’échelle sont réalisées grâce à 
un fonctionnement optimal.

Aujourd’hui, plus de 9 000 soignants 
travaillent chez Buurtzorg, soit les deux 
tiers des infirmières à domicile des Pays-
Bas. L’entreprise permet la réduction de 
30 % des admissions aux urgences, et 
l’économie de centaines de millions d’euros 
par an à la sécurité sociale néerlandaise.

Cet exemple nous apprend qu’il faut avoir 
confiance dans la capacité d’autogestion 
des collaborateurs. Les infirmières n’étant 
plus étouffées par la procédure et des 
processus descendants et déconnectés 
de la réalité du terrain, elles se 
responsabilisent et améliorent la souplesse 
de l’organisation. Encore une fois, c’est le 
sens de l’action, la responsabilisation et le 
cadre de travail qui, ensemble, permettent 
d’augmenter la productivité et la capacité 
à innover.

De la gouvernance 
bureaucratique à 
l’autogouvernance et au self 
management

La conception classique de la gouvernance 
est aujourd’hui remise en cause au 
profit de l’autogouvernance et du self 
management qui décrivent des cadres de 
travail où les collaborateurs fonctionnent 
en équipes autonomes.

Une organisation où l’activité 
l’emporte sur la structure
Les organisations adaptables se libèrent 
du poids de la structure pour valoriser 
la fluidité du partage d’information et de 
la prise de décision. Cela ne signifie pas 
qu’aucun cadre n’est posé, mais plutôt 
que des mécanismes de coordination sont 
mis en place par les acteurs. Ce sont les 
processus qui régulent par eux-mêmes les 
interactions dans l’organisation. Supprimer 

Le fonctionnement 
en réseau permet 
l’élargissement du champ 
d’action des collaborateurs, 
qui peuvent travailler 
sur des sujets divers et 
transverses.
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la hiérarchie sans proposition de structure 
des interactions ne permettra pas un 
fonctionnement efficace : l’autorité 
doit être distribuée entre les parties et 
compréhensible par tous.

La suppression de la hiérarchie 
traditionnelle ne signifie pas pour 
autant l’absence de structure
Bien que fonctionnant sans hiérarchie 
traditionnelle, les organisations adaptables 
ont néanmoins besoin d’une direction 
capable de garantir la cohérence de 
l’ensemble. Les dirigeants des entreprises 
d’hier, basées sur un modèle hiérarchique 
pyramidal qui souhaitent s’orienter vers 
un modèle d’entreprise adaptable ont un 
rôle clé à jouer dans l’évolution de leur 
organisation. Ils ont le pouvoir de décider 
des changements à opérer, de libérer 
les énergies des équipes et d’impulser le 
mouvement dans l’organisation. La mise 
en place d’une organisation adaptable 
nécessite un travail concomitant sur le 
leadership, mais également sur la culture 
d’entreprise, favorisant l’innovation et la 
prise d’initiative.

L’organisation adaptable au 
service du client

Naturellement, les organisations orientées 
client gagnent en efficacité. Elles sont 
guidées par la recherche de la satisfaction 
client et tendent à simplifier leur 
processus, limiter le nombre d’interactions 
avec le client et supprimer les silos qui 
alourdissent le parcours. Cela permet une 
plus grande lisibilité de l’organisation aussi 
bien en interne que pour le client.

Être orienté client ne signifie pas seulement 
offrir une expérience client de qualité. 
Elle implique de mettre l’organisation 
entière au service du client de manière 
décloisonnée. Si les entreprises se 
veulent de plus en plus orientées client, 
le modèle de l’organisation adaptable 
peut pousser cette volonté encore 
plus loin en s’adaptant en miroir à la 
segmentation du client. Ces organisations 
« caméléon » permettent d’être au plus 
proche des besoins clients pour proposer 
une expérience simplifiée, optimisée et 
différenciante.

Cette nouvelle conception de l’offre client 
se matérialise par la création d’équipes 
éphémères spécifiques aux demandes 
ponctuelles du client. L’objectif est ici de 

faire corps avec les besoins actuels, en 
anticipant les besoins futurs de manière 
proactive.

Certaines entreprises vont même jusqu’à 
intégrer le client dans la conception des 
produits et/ou services qui leur sont 
procurés. DHL ou Unilever ont ainsi 
recours à des plateformes d’interactions 
avec leurs clients pour développer de 
nouvelles solutions et commercialiser de 
nouveaux produits.

Une piste d’action simple à mettre en 
œuvre pour rendre votre organisation 
plus orientée client est de généraliser 
le recours à l’enquête de satisfaction. 
Impliquer activement le client à chaque 
moment clé des transformations de votre 
organisation permettra de construire une 
expérience client engageante, basée sur la 
confiance réciproque et la conformité de 
réponse aux attentes.

L’entreprise adaptable au service 
de l’innovation

En offrant aux collaborateurs une 
marge de manœuvre responsabilisante, 
l’organisation adaptable leur procure 
un cadre de confiance, où ils peuvent 
s’exprimer et innover facilement.

Le Cahier des DRH 2019 de Deloitte 
souligne que de nombreux modèles 
voient le jour grâce à la mobilisation des 
collaborateurs de l’entreprise. Il expose 
le cas de Décathlon. Cette enseigne s’est 
extraite de sa posture traditionnelle pour 
atteindre aujourd’hui une posture de 
fabricant d’articles de sport innovants, en 
multipliant les gammes et les disciplines 
couvertes par sa proposition. Dans 
son nouveau modèle, les vendeurs de 
Décathlon jouent un rôle central. Ils 
incarnent auprès des consommateurs la 
posture du progrès sportif, adoptent une 
démarche de transmission de la passion 
et sont en mesure de prendre en compte 
les retours des clients en magasin pour 
stimuler l’innovation des produits.

Dans l’organisation adaptable, les 
innovations viennent des équipes et sont 
immédiatement testées sur le terrain, 
sans l’intermédiaire de boîte à idées ou 
de comité projet. Cette approche de test 
& learn pragmatique et opérationnelle 
permet de réduire la dénaturation d’une 
idée. Celle-ci est désormais développée 
par les collaborateurs qui l’ont imaginée.

Certaines entreprises vont 
même jusqu’à intégrer le 
client dans la conception 
des produits et/ou services 
qui leur sont procurés. 
DHL ou Unilever ont ainsi 
recours à des plateformes 
d’interactions avec leurs 
clients pour développer 
de nouvelles solutions et 
commercialiser de nouveaux 
produits.
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Dans votre organisation, vous pouvez 
développer des pôles transverses 
travaillant sur des problématiques 
spécifiques rencontrées dans le parcours 
client. Ces pôles formés en équipes 
pluridisciplinaires, mèneront une réflexion 
selon le principe d’amélioration continue 
pour designer des produits ou services 
conformes aux attentes des clients. Pour 
répondre à son enjeu de polyvalence, ce 
pôle doit être composé de profils variés, 
d’experts métiers, de clients ou encore de 
profils marketing par exemple.

Des processus issus du terrain et 
porteurs de sens

L’entreprise évolue, les hommes et les 
femmes qui la font vivre également. Selon 
notre étude Deloitte Sens au travail, ou sens 
interdit, 87 % des répondants accordent 
de l’importance au sens dans leur travail. 
Les collaborateurs sont plus que jamais à 
la recherche de sens dans leur action pour 
servir une cause « qui les dépasse ».

Nous sommes entrés dans une phase de 
questionnement sur la conception des 
processus en entreprise. Historiquement, 
ils visaient à sécuriser et contrôler le 
travail pour minimiser l’impact de l’erreur 
humaine. Cette approche du processus 
permettait de rationaliser et d’optimiser 
le travail pour garantir la productivité et la 
rentabilité économique de l’organisation. 
L’organisation adaptable propose une 
vision différente et vient soutenir l’activité 
des collaborateurs, plutôt que la mettre 
sous contrôle.

Les processus au service de l’agilité de 
l’organisation
Des processus clairs et pensés dans 
le contexte global de l’organisation 
permettent une transversalité et une 
collaboration renforcées. Ils constituent 
un point de repère essentiel dans la vie de 
l’entreprise. Les processus d’aujourd’hui 
doivent être utilisés de manière intelligente, 
avec souplesse et humilité pour créer de la 
valeur ajoutée.

Dans une organisation adaptable, la 
prise de décision est décentralisée. Elle 
est portée par les opérationnels qui 
sont plus proches de la réalité du terrain 
plutôt que par les sphères stratégiques 
de l’entreprise. Ce sont désormais ceux 
qui vivent les processus qui déterminent 

ensemble quel processus saura le mieux 
faciliter leur activité et leur quotidien.

Cela permet de développer l’autonomie 
des collaborateurs et de les responsabiliser 
sur leur périmètre d’action. Les équipes 
peuvent prendre davantage d’initiatives, 
faire preuve d’un esprit critique affûté 
et libérer leur capacité à innover. C’est 
désormais l’expérience terrain et non pas 
le pouvoir hiérarchique qui procure la 
légitimité à décider.

La conception des processus, une clé 
de lecture essentielle
Dans une organisation adaptable, 
le nombre d’acteurs et les couches 
hiérarchiques nécessaires à la prise de 
décision sont limités. La bureaucratie au 
service de la rentabilité cède la place à 
l’agilité au service de la performance. Les 
collaborateurs n’utilisent ainsi plus les 
processus par habitude et par « devoir ». 
Ils se les approprient et les ajustent, ce qui 
leur fait gagner en réactivité et en efficacité 
dans leur travail.

Il ne s’agit donc pas de déclarer la fin 
des processus, mais plutôt de sortir de 
la logique descendante dans la prise de 
décision. C’est pourquoi il est essentiel de 
définir et de cadrer la marge de manœuvre 
des collaborateurs, à travers des règles 
claires dessinant le champ d’action qui leur 
est offert.

La première étape est de trouver le juste 
milieu entre liberté nocive (pas assez de 
processus et sentiment de manque de 
repères des collaborateurs) et surcontrôle 
(trop de processus et sentiment 
d’étouffement des collaborateurs).

D’autre part, tous les métiers n’ont pas 
les mêmes besoins. C’est pourquoi il est 
essentiel de différencier votre approche 
et de raisonner par population ou par 
projet. Intégrer les opérationnels dans 
cette conception vous permettra de définir 
des modèles plus pertinents, adaptés à la 
réalité du terrain et qui suscitent l’adhésion 
de vos collaborateurs.

Dans une organisation 
adaptable, la prise de 
décision est décentralisée. 
Elle est portée par les 
opérationnels qui sont 
plus proches de la réalité 
du terrain plutôt que par 
les sphères stratégiques 
de l’entreprise. Ce sont 
désormais ceux qui 
vivent les processus qui 
déterminent ensemble quel 
processus saura le mieux 
faciliter leur activité et leur 
quotidien.
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De la performance par fonction à 
la performance collective

La notion de compétence est aujourd’hui 
bouleversée par les mutations 
économiques, technologiques et 
démographiques qui transforment 
le monde du travail. Alors qu’elles 
constituaient autrefois un actif pérenne 
des entreprises, elles sont de nos jours en 
perpétuel renouvellement.

Dans le modèle de l’organisation adaptable, 
le patrimoine compétences devient dès 
lors l’avantage compétitif le plus décisif. Ce 
dernier ne se limite pas aux compétences 
techniques liées à un domaine d’activité 
spécifique, mais bien à l’ensemble des 
compétences transverses dont l’entreprise 
dispose pour amener son organisation vers 
plus d’adaptabilité. Les soft skills tels que 
la créativité, l’empathie, la résolution des 
conflits deviennent cruciales et centrales 
pour l’épanouissement de l’organisation.

La fiche de poste traditionnelle qui 
indique des attendus figés et précis cède 
la place aux postes et aux missions qui se 
modulent et s’enrichissent de la variété des 
compétences des collaborateurs.

Cette nouvelle gestion des compétences 
appuie la dynamique de mutation de l’or-
ganisation du travail pour plus d’agilité et de 
transversalité. Ceci permet de développer 
une capacité d’adaptation aux demandes 
des clients tout en continuant d’améliorer 
l’expérience collaborateur dans l’entreprise.

L’organisation par les 
compétences ou l’avènement de 
l’entreprise apprenante

Aujourd’hui, seuls 30 % des Français 
exercent leur activité dans une structure 
qui valorise le collaborateur dans son 
autonomie, favorise son apprentissage et 
l’enrichissement à travers le travail3.

Les entreprises adaptables sont en 
mouvement perpétuel. Elles encouragent 
l’expérimentation, reconnaissent et 
valorisent l’authenticité des collaborateurs 
et permettent l’expression de leur 
individualité.

L’une des étapes essentielles à prendre 
en compte dans la mise en place de 
l’organisation adaptable, est de sortir 
du fonctionnement classique en silos. 
Cette prise de hauteur permettra de faire 
émerger de nouveaux réseaux d’équipes qui 
mettront leurs compétences au service de 
la réalisation d’un projet créateur de valeur 
pour l’entreprise.

Dans ce modèle d’organisation, les équipes 
sont constituées par compétences qui 
deviennent ainsi un axe essentiel dans 
l’allocation des ressources en entreprise.

Une réflexion doit également être faite 
sur les métiers et les compétences 
de l’entreprise. L’évolution du modèle 
d’organisation doit être accompagnée d’une 
refonte du référentiel de compétences de 
l’entreprise, qui accordera une importance 
grandissante à des compétences, postures 
ou savoir-être tels que la collaboration, 
l’orientation client (qu’il soit interne ou 
externe), la transmission de la connaissance. 
Ce changement de mentalité doit bien 
entendu se refléter dans les pratiques 
managériales de l’entreprise et sa culture.

Pour permettre ces évolutions, 
l’entreprise se doit d’être « apprenante ». 
La capacité d’apprentissage devient une 
compétence à part entière à tous les 
niveaux de l’organisation. La formation 
et le développement des compétences 
doivent être développés de manière 
durable pour favoriser la souplesse des 
équipes, l’émergence de parcours de travail 
transversaux et surtout la polyvalence.

Ainsi, les organisations apprenantes offrent 
les meilleures perspectives tant pour le 
développement de l’entreprise que pour 
ses collaborateurs. Elles consacrent en 
moyenne 6,5 % de leur masse salariale à 
la formation, soit quatre fois plus que les 
organisations tayloriennes. Les conditions 
de travail y sont meilleures (moins de stress, 
meilleure conciliation entre vie privée et 
vie professionnelle, moins de risques pour 
la santé, etc.) et les collaborateurs sont 
en moyenne plus satisfaits que dans des 
organisations traditionnelles.

2.  Compétences
Aujourd’hui, seuls 30 % 
des Français exercent leur 
activité dans une structure 
qui valorise le collaborateur 
dans son autonomie, 
favorise son apprentissage et 
l’enrichissement à travers le 
travail.

3  France Stratégie, L’Avenir du travail : quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030, https://www.
strategie.gouv.fr/espace-presse/lavenir-travail-quatre-types-dorganisation-travail-lhorizon-2030 
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Les nouveaux leaders n’ont jamais eu 
une place aussi importante au sein de 
l’organisation. Selon notre étude HR Trends 
2019, près de six répondants sur dix 
pensent que les attendus des leaders du 
XXIe siècle sont en mutation. Cependant, 
seulement 20 % d’entre eux estiment qu’ils 
développent des leaders aux compétences 
adaptées pour répondre aux défis actuels.

Pourtant, l’impulsion des leaders est 
déterminante dans la mise en place 
d’un nouveau modèle d’organisation. 
Un leader engagé, exemplaire et ayant 
une vision claire de son rôle est sans 
aucun doute le facteur clé de succès qui 
marquera la rupture avec l’ancien modèle 
d’organisation.

Il existe de nombreux modèles de 
leadership. L’organisation adaptable 
n’applique pas un modèle type, mais 
adopte celui qui lui ressemble. Force est de 
constater néanmoins qu’il existe des points 
communs à tous les modèles de leadership 
de l’entreprise adaptable. Ils sont conduits 
par la recherche de sens dans l’action 
et sont regardants de la qualité de 
l’expérience collaborateur.

Dans l’organisation adaptable, chacun 
doit pouvoir répondre de manière claire 
à : Pourquoi ai-je choisi cette entreprise ? 
Quel est mon rôle dans l’organisation ? 
Quel est le périmètre de mes actions et 
de mes décisions ? Quelle satisfaction 
personnelle et professionnelle mon activité 
me procure-t-elle ?

Tous leaders

Le leadership n’est pas l’apanage des 
dirigeants de l’organisation adaptable. Il 
se trouve dans chacune des équipes, sous 
différentes formes et à divers niveaux, ce 
qui le rend multiple. C’est pourquoi dans 
ces organisations, le leadership est souvent 
hybride et se construit à l’image des 
collaborateurs qui le font vivre.

Dans l’organisation adaptable de « premier 
niveau », leaders et managers deviennent 
des chefs d’orchestre inclusifs qui libèrent 
le plein potentiel de leurs équipes. Ils ne 

sont plus des gestionnaires de tâches 
techniques, mais ont la responsabilité 
d’accompagner le changement, de 
prendre en compte les demandes des 
collaborateurs et de motiver les équipes.

Cependant, si on veut pousser plus loin 
l’adaptabilité d’une organisation, les 
collaborateurs ne sont plus en attente 
de ce leader « éclairé » qui pourra les 
accompagner et les aider à libérer 
leurs potentiels. Chaque collaborateur 
est leader à son échelle et se donne 
les moyens d’avancer en autonomie, 
d’accompagner lui-même d’autres 
collaborateurs, en somme de prendre sa 
vie professionnelle en main pour garantir 
son épanouissement.

Il y a dix ans, le concept du « tous 
talentueux » révolutionnait encore 
les pratiques de développement des 
ressources humaines. Aujourd’hui, le « tous 
leaders » pourrait bien devenir un nouveau 
point de référence dans le développement 
des compétences. À travers son exemple 
de l’entreprise Buurtzorg, Frédéric Laloux 
précise qu’il ne s’agit pas de mettre les 
collaborateurs sur un pied d’égalité en 
matière de leadership. Il s’agit plutôt de 
tirer parti des forces de chacun pour 
amener les équipes à fonctionner d’elles-
mêmes.

La culture du changement 
permanent et du collectif

L’organisation adaptable a une aptitude 
naturelle au changement. Il n’est pas 
nécessaire de l’imposer puisqu’elle s’ajuste 
naturellement aux mutations de son 
environnement.

La culture du collectif insufflée dans 
l’entreprise favorise la collaboration 
entre les équipes et avec le client. Cette 
culture doit être intégrée et ressentie par 
les collaborateurs pour être appliquée. 
C’est pourquoi il est nécessaire que les 
processus soient cohérents et construits 
autour de l’idée centrale de la performance 
collective.

3.  Pratiques managériales 
et culture d’entreprise

L’organisation adaptable 
a une aptitude naturelle 
au changement. Il n’est 
pas nécessaire de 
l’imposer puisqu’elle 
s’ajuste naturellement 
aux mutations de son 
environnement.
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Ainsi, toute entreprise peut prendre des 
initiatives pour aller vers plus d’adaptabilité. 
Ce modèle peut s’appliquer dans tous types 
de secteurs, y compris dans les professions 
hautement régulées des métiers de la 
banque-assurance. L’illustre l’exemple 
de la Société Générale qui a mis en place 
son campus « Les Dunes », permettant de 
flexibiliser le travail de différents métiers 
et de les faire collaborer sur des projets 
donnés.

 

Elle doit néanmoins remplir une condition 
sine qua non : les actionnaires et l’équipe 
dirigeante doivent adhérer à la vision 
adaptable du modèle organisationnel et de 
l’entreprise dans son ensemble. Ils doivent 
être convaincus des bienfaits de sa mise 
en place, et de sa nécessité pour survivre 
et s’adapter aux mutations économiques, 
technologiques, démographiques et 
sociétales en cours et à venir.

Conclusion
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