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Intervention de Pierre Drelon 
Point de vue d’un économiste sociologue 

CONGRES de NANTES 2023 

Résumé : la nature et le vivant sont de beaux modèles comparatifs pour comprendre que l’efficacité 

dans un système est dans la qualité de son réseau. Mais pour que celui-ci dure il y a des conditions à 

réunir, et surtout à l’entretenir et cela est l’affaire de tous… 

10 postulats pour bien aborder notre sujet 
- Le monde, la société, l’environnement bouge et ils ont toujours bougé. Donc le changement n’est pas 

un sujet. Il n’y a pas plus fixe que le changement ! Donc il faut s’adapter en permanence. 
- Ce monde n’a jamais était parfait et ne le sera jamais (pas plus que les Hommes) car la perfection n’est 

pas de ce monde… c’est peut-être le sens de la présence de l’Homme sur terre (pour toujours améliorer). 
- Par contre : l’Homme est un être parfait d’adaptation au travers de ces attitudes et comportements 

résultants de ses compétences, issues elles-mêmes issues de ses apprentissages et grâce à ses 
intelligences… s’il les active ou pas ! 

- L’Homme dispose toujours d’une alternative : ou bien subir, s’adapter aux mutations du monde, ou agir 
(re agir, anticiper, créer) sur le monde… mais avec intelligence de préférence. 

« si on peut pas refaire le monde, alors on peut parfaire le monde » 
- Tout le monde peut devenir intelligent s’il veut apprendre et le faire. Nous en sommes libres. 
- Mais personne ne peut apprendre à la place d’un autre.  

« Faire l’effort d’apprendre… alors l’effort rend fort » 
- La question n’est pas celle des changements mais de leurs fréquences : s’il y a une augmentation de 

type exponentielle quant à la fréquence des changements, il n’y a pas de mutations génétiques sur 
l’Homme sur les mêmes espaces de temps (donc pour l’Homme : pas de changement, il est un point 
fixe). Donc il faut partir de l’Homme et revenir à l’Homme (logique circulaire et non linéaire). 

- C’est cela le management contrairement à la gestion. Et le management est de plus en plus important 
compte tenu des signaux que nous renvoient l’environnement : ruptures et changement de paradigmes 
(dont nous avons parlé lors de la conférence hybride d’octobre).  

- Cette vitesse des changements et cette bifurcation génèrent une double problématique de cohérence 
(cohésion) et d’adhérence (adhésion) qui entraine une problématique de confiance qui altère les 
relations humaines par un délitement de la confiance (car pour mémoire la cohésion et l’adhésion sont 
ses 2 piliers). Heureusement la confiance peut toujours se retrouver et se gagner. 

- Pour garder pieds sur terre et tête sur les épaules, les essentiels du management1 nous rappellent 
« l’essentiel » : une vision, un projet, une mission, un cadre, des valeurs, un état des lieux partagé, une 
stratégie et un plan d’actions pour une mission principale :  

« donner envie de faire effort pour développer l’intelligence au travail ! » 

 

Il y a une différence fondamentale entre un animal et un Homme. Jean-Jacques Rousseau2 nous 

expliquait qu’au bout de quelques temps, l’animal est devenu ce qu’il sera toute sa vie. Emmanuel 

Kant3 plus tard allait encore plus loin dans la réflexion : « Par son instinct, un animal est d’entrée de jeu 

tout façonné : une raison étrangère a déjà pris soin de lui. Mais l’Homme doit faire usage d’une raison 

qui lui est propre. Il n’a aucun instinct, il doit se faire pour lui-même le plan de sa conduite… L’éducation 

par la discipline est l’acte par lequel on dépouille l’Homme de son animalité ». Pour reprendre la 

réflexion de Jacques Attali4 : « Pour l’un comme pour l’autre, apprendre et transmettre serait donc le 

propre de l’Homme. Pour le premier, il faut lui apprendre à être libre. Pour le second, il faut lui 

apprendre à être discipliné ». 

Référence en conclusion de mon livre à paraitre « Fondamentaux de la Pédagogie » 
 

 
1 De Pierre Drelon « Fondamentaux du Management » 2ème édition 2019. www/le livre de pierre drelon 
2 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les Hommes – de Jean-Jacques Rousseau. 
3 Réflexions sur l’éducation – de Emmanuel Kant. 
4 « Histoires et avenirs de l’Education » Ed. Flammarion 2022 – de Jacques Attali (pp. 16 / 18). 
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Les difficultés que chacun d’entre nous peut avoir avec ses équipes, ses élèves, leurs parents relèvent 

des attitudes et comportements face aux mutations de l’environnement. Et c’est complexe. Il faut les 

nommer, les exprimer, les partager, les comprendre. Les non-dits sont le pire de tout. Nous sommes 

« bâtis » pour nous exprimer (extérioriser nos pressions = expressions). Tout part de là et au-delà, il 

faut comprendre « ce qui se passe ». On ne peut apprendre sans comprendre. Pour s’adapter aux 

situations complexes, l’intelligence collective est requise… Elle ne peut se créer que par la mise en 

commun des intelligences individuelles. Le fonctionnement de l’intelligence est identique chez chacun 

de nous. Il faut travailler sur ces principes communs (pour faire communauté). 

Quels points communs pour ces principes communs ? 

- Un objectif (une mission, un projet, une vision), un cadre (des règles du jeu), des valeurs, une conscience 

partagée de l’état des lieux pour en déduire des challenges, des enjeux, des défis, et alors une stratégie, 

un plan d’actions (à partir de l’état des lieux). 

- Des questions > des réponses : chacun sait ce qu’il a à faire QQOQCCP5, pour quoi ? avec quoi et avec 

qui ?  

- Une qualité de l’expression > qualité de la communication > qualité relationnelle => qualité 

émotionnelle – Un oral qui n’est jamais un sens, à la différence de l’ouïe. 

- Autour des perceptions et des représentations : l’intelligence collective nécessite de croiser les points 

de vue, les perceptions, les représentations des uns et des autres. 

En quoi consiste le travail collectif ? 

- Choisir le mode de travail collectif approprié (coordination, coopération, collaboration) et l’organiser en 

conséquence – savoir ce que l’on recherche et adapter la méthodologie 

- « cessez d’être gentil, soyez vrai »6 

- En déduire la meilleure communication (soit une certain manière d’habiller son oral pour lui donner du 

sens) adaptée à la méthodologie choisie – attention : s’exprimer n’est pas communiquer 

(communication = action commune) 

- Se donner des indicateurs de mesure (pas de progrès sans mesure) 

- Correction, amélioration et progrès permanents (mettre en place un processus d’améliorations 

continues, car l’Homme apprend de ses erreurs) 

- Avec des règles du jeu respectées par tous 

- Et le tout dans une logique de réseaux. En effet , tout système vivant fonctionne en réseaux. 

Par exemples :  

- La nature : dans la nature tout est lié. Les lombrics mangent 

des feuilles mortes, elles-mêmes décomposées par de 

nombreux champignons et bactéries. Les êtres vivants du sol 

établissent donc entre eux des relations alimentaires. Cela 

constitue la fameuse chaine alimentaire. 

- Toute la biodiversité est aussi une histoire de réseaux… dans la nature, tout est lié, comme les 

rouages d’une grande horloge. 

- Comme pour les arbres : les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents 

vivent avec leurs enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux 

dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de 

partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux.  

 
5 Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? 
6 Lire de Thomas d’Ansembourg « Être avec les autres en restant soi-même » aux Ed. de l’Homme ; et « Trop 
gentil pour être heureux – le syndrome du chic type » de R.A. Glover – Ed. Payot 
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En transmettant des signaux d’un arbre à un autre par ses ramifications, les arbres concourent à 

l’échange d’informations sur les insectes, la sécheresse du sol, ou tout autre danger. Aujourd’hui les 

scientifiques parlent de « Wood-Wide-Web » pour évoquer l’activité de ce réseau forestier. 

- Il y a aussi un fameux réseau : celui que nous avons dans notre tête 

avec nos neurones : près de 4 fois l’équivalent de la circonférence de 

la terre… et puis celui des veines, des vaisseaux et des artères. 

- Et puis pour passer du coq à l’âne : le fameux réseau de la SNCF. 

Problème quand il y a une altération du réseau, comme quand il y a 

des ruptures d’un autre réseau tel celui des métropoles (des villes) et des campagnes (Paris le centre du 

monde, La Chine, la Russie !!!). 

Donc le réseau est source de vie, parce que source de contacts et de liens (mémo : intelligence7). Pas 
d’intelligences collective durable et renouvelable sans réseaux… La famille est aussi un autre réseau. 
Les scientifiques de l’internet l’ont bien compris en son temps dans les intelligences artificielles (par 
biomimétisme) en développant la toile d’araignée (web) mondiale (worlwide), d’où les 3w : www ! 
Donc le réseau n’est pas une invention des Hommes, mais l’idée même du réseau est celle du vivant. 

« Être vivant, c’est travailler en réseaux ! » 
 

Les conditions de vie et de développement d’un réseau 
 

1) Qu’il existe formellement et qu’il soit simple et facile d’accès (compréhensible et utilisable) 
2) Qu’il soit communiqué (et non juste exprimé)… ie avec « un terrain d’actions et de projets » 
3) Qu’il soit adaptable pour être en mesure de s’améliorer de manière continue en fonction des 

pratiques et des retours de ses utilisateurs afin d’être permanent, et ainsi de durer 
4) Qu’il soit utile (contributif) et qu’il simplifie la vie de ses membres (facilitateur) 
5) Que chacun puisse oser donner avec sa personnalité, ses pratiques, ses erreurs, ses 

apprentissages… oser renseigner le réseau … même si « on n’est pas parfait » 
« on ne peut pas recevoir sans donner » 

« sans don, il n’est pas d’efficience et d’améliorations possibles8 » 
6) Aussi faut-il qu’il y ait des questions. Et donc il est tout aussi important d’oser questionner sur 

le réseau, si l’on veut obtenir des réponses 
« on ne répond pas à des questions pas posées » 

 
Les organisations qui fonctionnent bien sont celles qui savent respecter la logique 
et la dynamique des quatre temps du don et contre-don :  

demander – donner – recevoir –  rendre. 
Alors que celles qui dysfonctionnent, basculent dans le cycle opposé du ignorer – 
prendre – refuser – garder. Le bon manager, le bon leader, le bon entraineur, le 
bon dirigeant, le bon animateur, le bon chef d’établissement etc… comme on 
voudra, sait reconnaitre dans le cycle du don et dans ceux qui s’y adonnent la 

véritable source de l’efficience. Celle qui réengendre jour après jour le cercle vertueux  de la coordination, 
de la coopération de la collaboration durable. Le mauvais manager, en quête d’une efficacité ou d’une 
rentabilité rapide et qu’il espère chaque jour plus grande, finit par tuer la poule aux œufs d’or9 et enferme 
tout le monde dans le cercle vicieux du chacun pour soi et du découragement10. Il démobilise et démotive. 

 
7) Ainsi un réseau ne fonctionne QUE dans la réciprocité… c’est la dernière condition ! 

 
7 Dont la définition étymologique est « la capacité à établir des liens, des relations, des associations » - inter 
legere 
8 Principe de Mauss, selon l’auteur Marcel Mauss « Essai sur le don », bible de l’anti utilitarisme avec l’ obligation 
de « demander, donner, recevoir, rendre » 
9 Dans les fables de La Fontaine : « La poule aux œufs d’or ». 
10 Lire de Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy « La révolution du don – le management repensé » Ed. Seuil 2014. 
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Le principe de la réciprocité…  
 
C’est encore un autre principe commun à tous les Hommes ! 
 

La réciprocité est une théorie à la fois simple et complexe. Elle part du 
principe que celui à qui l’on donne quelque chose se sent motivé à nous 
retourner la faveur. Il n’y a aucune notion d’obligation dans ce 
«remboursement de ses dettes». Le geste vient d’une influence sociale. 
En effet, les êtres humains ont tendance à répéter un comportement 
altruiste. Nous sommes enclins à retourner une faveur tôt ou tard. Ainsi, 
lorsque nous recevons quelque chose de bien (que nous l’avions 

demandé ou non), nous ressentons le besoin, voire du plaisir, à donner en retour (principe de 
réciprocité). De même, celui qui donne attend consciemment ou inconsciemment qu’on le 
récompense. 
 
La loi de la réciprocité dans la vie sociale 
 
Cette loi serait née de la lutte pour la survie au temps où l’Homme vivait encore de la chasse et de la 
cueillette. En temps d’opulence, certains n’hésitaient pas à donner à ceux qui n’ont rien pour ne pas 
mourir de faim (ou obtenir protection) en période de pénurie ou de danger. Le principe de réciprocité 
voit le jour. En voyant l’efficacité de la technique, nombreux sont ceux qui ont imité ce comportement. 
De la culture de la possession pour soi, l’Homme s’est tourné vers une culture de partage. Ces échanges 
de services ont donné naissance à la structuration des groupes et ont permis à l’humanité de survivre. 
Il s’agit là du fondement des relations interpersonnelles. Sans partage, dégradation des relations. 
 
Que ce soit en amour, en amitié ou dans notre vie professionnelle, le principe de réciprocité est la 
pierre angulaire qui construit le lien social. Il rend les relations plus agréables et durables. En effet, 
lorsqu’on rend service, on ne s’attend pas forcément à ce que la personne nous rende la pareille, du 
moins pas dans l’immédiat. Mais, lorsqu’on a quelque chose en retour, on sait que l’on a touché l’autre. 
Le geste l’a tellement ému que cela l’a incité à faire de même. Ici encore, l’émotion (le mouvement en 
action) fait sa belle œuvre. L’émotion est au cœur de l’action. Le cœur est au cœur de l’Homme. 
Toutefois, le principe de réciprocité ne s’applique pas uniquement entre des personnes qui se 
connaissent. La preuve avec cette expérience sociale menée en 1976. Philip Kunz et Michael 
Woolcott11  ont fait une expérience pour montrer que la notion de gratitude est inscrite dans les gènes 
de chacun. Ils ont choisi au hasard des personnes dans l’annuaire et leur ont envoyé une carte de vœux. 
La plupart d’entre elles leur ont envoyé un retour de vœux. Ces personnes ont répondu à leurs cartes 
alors même qu’elles ne les connaissaient pas. 
 
La confiance 
 
La confiance est le ciment des organisations performantes. Elle permet la 
«confrontation bienveillante» et donc crée les conditions de l’ambition et du 
progrès collectifs par le croisement de perceptions et de points de vue différents. 
Le réel ne peut être compris que par le croisement des perceptions de chacun. 
Chacun a sa propre réalité, qui n’a rien à voir avec le réel ! La confiance est un 
stade élevé du respect de l’autre. Comprendre les mécanismes de la confiance 
au sein d’une organisation ou dans sa relation avec les « parties prenantes » 
permet de rendre plus concret le lien invisible, entre les acteurs et ainsi de mieux 
mobiliser les énergies. Car il y a un rapport, un lien entre la confiance qui génère 
des émotions, qui sont des énergies et la qualité des échanges. 

 
11 Deux psychologues de UTAH University 1976. 
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Pour mémoire une des définition étymologique de l’intelligence, est la capacité à établir des liens 
(inter-legere en latin). La confiance est aussi un extraordinaire moyen pour simplifier, éliminer les 
protections, les contrôles inutiles et les frictions nuisibles. Le coût de la méfiance et de la défiance est 
tellement élevé et inestimable qu’il vaut mieux parier et vouloir construire la confiance. La confiance 
est tout sauf « bisounours » car elle est une construction « technique » d’un contrat moral, elle est 
ainsi l’antidote d’une pseudo-empathie obséquieuse qui noie trop souvent encore les équipes dans 
une relation polie mais désengagée. 

« la confiance ne se décrète pas, elle ne se demande pas,… elle se gagne » 
 

Savoir s’ouvrir aux autres est un excellent moyen de gagner la confiance. Si une personne bénéficie de 
votre confiance, elle portera spontanément un jugement plutôt positif à votre encontre et aura en 
retour plus facilement confiance à son tour. La confiance ne se décrète pas mais elle se construit avec 
lucidité. Elle envisage l’erreur et le risque. Elle fait appel à la conscience de deux parties en relation. 
Elle mesure ses progrès et ses résultats. Elle se construit sur ses succès comme sur ses échecs. 
 Pour faire confiance, il faut pouvoir croire en les autres et accepter le risque de la dépendance. Ainsi 
la confiance n’est jamais « neutre ». Elle est fondamentale car, sans confiance, il serait difficile 
d’envisager l’existence même des relations humaines. Sans confiance, on ne pourrait même pas 
envisager l’avenir et chercher à bâtir un projet qui se développe dans le temps. 
  
La confiance s’appuie sur le « trépied » : 

1. Compétence / Responsabilité 
2. Prédictibilité / Fiabilité 
3. Sincérité / Authenticité.  

Prenons l’exemple du médecin. 
Pour faire confiance à un médecin, nous avons besoin qu’il soit compétent, qu’il assume ses responsabilités quant 
aux prescriptions qu’il donne, qu’il soit fiable (qu’il fasse ce qu’il dit), qu’il dise ce qu’il fait (qu’il nous explique) 
qu’il ne nous mente pas et qu’il se montre « vrai ». 
Il faut bien comprendre que la confiance n'est pas une affaire de tout ou rien. Elle doit être accordée en fonction 
des personnes et des circonstances. Dire par exemple de quelqu'un : “Je lui fais entièrement confiance” n'a pas 
grand sens. Car on ne fait pas confiance à une personne dans tous les domaines ! Apprenons à faire confiance 
avec justesse, et cela nécessite quelques pratiques managériales, telles : 
 

- Des accueils (qui accueillent)  
- Des intégrations (qui intègrent) 
- Des cadrages (qui fixent) 
- Des moments d’expressions et de paroles (pour extérioriser et libérer les pressions) 
- Une évaluation des compétences (recherche de la valeur de chaque personne) 
- Des entretiens (qui entretiennent) 
- Des dialoguent (qui écoutent), des partages (qui partagent) 
- Des objectifs (qui objectivent), des succès fêtés ensemble, petites victoires après petites victoires 
- Des réunions (qui réunissent) 
- Des appréciations (qui apprécient) 
- Des reconnaissances (qui reconnaissent) 
- Des encouragements (qui encouragent) 
- Des délégations (qui responsabilisent) 
- Des organisations (qui facilitent) 
- De la pédagogie pour faire comprendre et donc pour faire adhérer (l’adhésion « attache ») 
- Des cohérences (la cohésion libère les énergies)  
- Des ouvertures (qui libèrent les initiatives et valorisent les innovations) 
- Une connaissance des personnes au travers de leurs talents, de leurs passions, de leur points forts 
- Avec une acceptation de la prise de risque et du droit à l’erreur. Tout être humain apprend par erreurs. 

 

« Si le manipulateur est capable de fermer l’intelligence individuelle des spectateurs, il doit en être 
d’autres capables d’ouvrir l’intelligence collective des acteurs par une certaine manière d’agir ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenir

