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Dynamiques humaines des entreprises

Le dynamisme des entreprises relève, ne nous trompons pas, des dynamiques humaines.
Quest-ce qui fait qu'une équipe une entreprise sont mobilisés et engagées dans la réussite des
ambitions qui sont les leurs ? L'Humanisme Méthodologique vient donner quelques réponses
nouvelles pour un temps de mutation.

Aucune entreprise ne peut rÃ©ussir durablement sans l'investissement des personnes, des Ã©quipes, des parties
prenantes. Cet investissement doit en outre Ãªtre convergent et compÃ©tent pour Ãªtre performant. La
performance collective passe Ã©videmment aussi par la disponibilitÃ© de ressources et de moyens divers mais en
tout premier lieu par la capacitÃ© des hommes Ã maÃ®triser les situations et les enjeux. C'est ce que l'on appelait
traditionnellement maÃ®trise professionnelle. Il s'agit ici de le considÃ©rer Ã l'Ã©chelle des Ã©quipes, des
groupes qui forment l'entreprise ou en sont parties prenantes et de l'ensemble du corps social qui constitue
l'entreprise, quelque soit sa taille.

C'est bien le critÃ¨re de performances collectives qui justifie l'importance des dynamiques humaines. Cependant
nous y ajouterons l'idÃ©e d'une performance durable (pour laisser de cÃ´tÃ© l'image du commando qui agit sur des
coups ponctuels). DÃ¨s lors s'inscrivant dans la durÃ©e la question de la prÃ©paration et de la maÃ®trise collective
se pose.

La maÃ®trise des dynamiques humaines de l'entreprise

Citons tout d'abord des situations ou on rencontre ce type de prÃ©occupation :

Â· Constitution ou mobilisation d'Ã©quipes

Â· RÃ©solution de problÃ¨mes de cohÃ©sion ou de motivation (Ã toutes les Ã©chelles).

Â· DifficultÃ©s de relations et de comprÃ©hension entre des groupes constituant l'entreprise ou en rapport avec
elles.

Â· Situations de fusion.

Â· IntÃ©grations de nouvelles personnes ou de groupes.

Â· Changements dus aux circonstances.

Â· Adaptations (mÃ©thodologies, innovations, technologies).

Â· Formation et dÃ©veloppement d'une maÃ®trise collective des enjeux.

Â· Situations de crise, de mutation, de changements majeurs.
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Les questions de dynamiques humaines de l'entreprise sont aussi en rapport direct avec des prÃ©occupations
actuelles.`La rÃ©fÃ©rence Ã des valeurs nÃ©cessite une mobilisation autour de ces valeurs en mÃªme temps
qu'elle sont aussi un vecteur de mobilisation. Il en va de mÃªme pour la question Ã©thique. Les projets ont besoin
d'une maÃ®trise des dynamiques humaines pour rÃ©ussir et en mÃªme temps la participation Ã un projet commun
et un moyen efficace de crÃ©er une mobilisation et d'organiser une compÃ©tence collective. La performance et
son Ã©valuation sont aussi enjeux et moyens de mobilisation. L'intelligence collective Ã laquelle on peut associer
connaissance et compÃ©tence collective ne sont rien sans les dynamiques humaines qui les construisent et les
investissent.

Pensons enfin Ã toutes les questions de management interne, de structures, de rÃ´les, de ressources humaines
qui trouvent dans les dynamiques humaines leur raison d'Ãªtre et aussi le vecteur de leur efficacitÃ©. De mÃªme
les relations avec les diffÃ©rents contextes sociaux, Ã©conomiques, culturels, administratifs, etc. rÃ©clament que
soient instaurÃ©es et dÃ©veloppÃ©es des dynamiques humaines pertinentes.

La maÃ®trise des dynamiques humaines dans le contexte actuel

S'il est un domaine oÃ¹ rÃ¨gne bien souvent l'empirisme c'est bien celui-lÃ . Les croyances et les artifices relatifs
aux motivations humaines et Ã la cohÃ©sion des groupes sont trÃ¨s frÃ©quent et c'est souvent "l'expÃ©rience" qui
pallie aux difficultÃ©s. L'Ã©valuation en ces matiÃ¨res est difficile et l'on voit perdurer des situations qui
reprÃ©sentent un gaspillage d'Ã©nergie et de ressources ou pire qui annoncent quelque catastrophe Ã terme,
faute de comprÃ©hension et de maÃ®trise de ces questions.

Or le contexte tend Ã aggraver la situation. Les mutations et changements de tous ordres qui se produisent se
traduisent par des dÃ©stabilisations grandissantes. Elles ouvrent aussi Ã des opportunitÃ©s tout Ã fait nouvelles
qui rÃ©clament une meilleure maÃ®trise de dynamiques humaines.

Les dÃ©stabilisations sont de trois ordres :

- En termes de motivation, les jeunes, les cadres, le personnel en gÃ©nÃ©ral ont des attitudes diffÃ©rentes
quelquefois contradictoires oÃ¹ le rapport au travail, Ã l'entreprise, au pouvoir sont souvent ambivalents.

- Sur le plan matÃ©riel, problÃ¨mes de sÃ©curitÃ©, Ã©volutions technologiques, mobilitÃ©, ont un impact sur les
comportements individuels et collectifs Ã©vident.

- Sur le plan structurel les mouvements des entreprises et des activitÃ©s, les problÃ¨mes d'identitÃ©, de modÃ¨les
professionnels, la dÃ©structuration des cadres habituels posent des problÃ¨mes de management nouveaux en
situations d'incertitudes.

La rÃ©ponse Ã ces dÃ©stabilisations, c'est d'investir dans la maturitÃ© et la responsabilitÃ© personnelle
et collective, c'est-Ã -dire dans la maÃ®trise des dynamiques humaines.

C'est la condition pour que les opportunitÃ©s nouvelles puissent Ãªtre saisies, nouveaux marchÃ©s, nouveaux
services, nouvelles activitÃ©s mais aussi entreprises Ã©tendues intÃ©grant des relations multiples et complexes
entre les parties prenantes, entreprises Ã©clatÃ©es dont les Ã©quipes sont dispersÃ©es sur des territoires plus
vastes, organisations virtuelles qui doivent maÃ®triser les dynamiques humaines Ã distance.

Comment maÃ®triser les dynamiques humaines dans ces nouvelles conditions ? Comment animer (donner de
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l'Ã¢me) des Ã©quipes et groupes humains dans ces nouveaux contextes ? Comment viser des ambitions de
maÃ®trise collective de situations Ã©volutives ? Autant de questions qui invitent Ã rechercher un autre niveau de
comprÃ©hension et de pratique de la maÃ®trise des dynamiques humaines des entreprises.

L'humanisme mÃ©thodologique, une rÃ©ponse thÃ©orique et pratique Ã la mesure des enjeux

L'humanisme mÃ©thodologique est une pensÃ©e pour l'action qui place l'homme au cur des affaires humaines. En
particulier il Ã©claire les phÃ©nomÃ¨nes humains complexes qui font la trame des situations, des enjeux et des
activitÃ©s humaines. Il ouvre une nouvelle comprÃ©hension de l'homme sur le plan personnel et sur le plan collectif
au travers des petites ou grandes communautÃ©s auxquelles il participe. Les dynamiques humaines en sont bien
Ã©videmment un chapitre essentiel et les entreprises un des domaines d'exercice important.

A cela il faut rajouter sur le plan pratique tout un ensemble d'outils, de techniques, de mÃ©thodes qui constituent
notamment une vÃ©ritable ingÃ©nierie des dynamiques humaines. Cela se traduit par des dÃ©marches, des
processus, des pratiques d'une efficience particuliÃ¨re.

Comprendre ce que l'on fait dans une matiÃ¨re oÃ¹ les sciences humaines ont du mal Ã proposer des Ã©clairages
cohÃ©rents en est une premiÃ¨re condition. La seconde est celle qui fait appel Ã des "ressorts" plus efficaces par
le biais de moyens appropriÃ©s. Tout cela permet de passer d'un certain empirisme Ã un vÃ©ritable
professionnalisme de la maÃ®trise des dynamiques humaines. Les entreprises en ont aujourd'hui un besoin
grandissant.

Quelques repÃ¨res de l'Humanisme MÃ©thodologique pour la maÃ®trise des dynamiques humaines

Le dynamisme humain, capacitÃ© de mobilisation maÃ®trisÃ©e, est toujours inscrit dans une relation. Les
Ã©quipes, groupes et communautÃ©s humaines sont dÃ©jÃ le moteur des dynamiques humaines. Il s'agit donc
d'en comprendre et maÃ®triser les processus. Il faut cependant d'emblÃ©e qualifier ces dynamiques, en effet le
consensus partagÃ© dans un groupe humain autour d'un Sens commun est la clÃ© de la dynamique.

Autant de Sens, autant de dynamiques diffÃ©rentes. Autant de densitÃ© et d'ampleur du consensus, autant de
puissance de la dynamique. Autant de conscience du Sens pertinent et d'intervention appropriÃ©e sur le consensus
autant de maÃ®trise des dynamiques humaines.

- Il y a des Sens qui favorisent des dynamiques de conflit et de rivalitÃ© dont les rÃ©ussites Ã©ventuelles sont
toujours instables et le coût humain exorbitant.

- Il y a des Sens qui favorisent des dynamiques passives dont le fonctionnement semble tout Ã fait conditionnÃ©
par l'environnement, les habitudes et dont l'entretien est de plus en plus coûteux.

- Il y a des Sens qui favorisent des dynamiques constructives dont l'efficacitÃ© en contexte stable n'est plus Ã
prouver mais dont la rÃ©activitÃ© et la capacitÃ© d'initiative en situation instable est quasiment nulle.

- Il y a enfin des Sens qui favorisent l'engagement collectif dans des enjeux communs dont les valeurs et les
objectifs se rÃ©fÃ¨rent Ã un "Sens du bien commun" (biens et services pour une communautÃ©, un marchÃ©, un
territoire), avec toute une architecture des groupes et communautÃ©s qui concourent Ã leur biens communs
rÃ©ciproques et respectifs.
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C'est cette derniÃ¨re position que tient l'Humanisme MÃ©thodologique comme axe d'intervention. ConsidÃ©rant
l'entreprise comme une communautÃ© humaine engagÃ©e, depuis les petites Ã©quipes jusqu'aux grands groupes
alors les dynamiques humaines sont la clÃ© de la maÃ®trise et du succÃ¨s des projets.

En particulier le concept de concourance est la clÃ© de toutes les structurations internes et externes des Ã©quipes
et des groupes quelque soit leur taille. Concourir Ã des buts communs est la traduction concrÃ¨te du consensus
selon le Sens du bien commun qui est le moteur et le vecteur du dynamisme humain engagÃ©.

Nous avons lÃ les clÃ©s majeures qui permettront de dÃ©finir les grands axes de la pratique d'une maÃ®trise des
dynamiques humaines.

D'abord situer le groupe, la communautÃ©, l'Ã©quipe, le corps social dont on veut instaurer ou restaurer la
performance, la cohÃ©sion, la mobilisation. Il faut s'assurer que c'est bien lÃ oÃ¹ l'on veut intervenir, pour que les
dynamiques humaines trouvent leur meilleur niveau. On notera que s'il s'agit d'une Ã©quipe de direction sa
performance c'est aussi d'agir sur les autres dynamiques humaines de l'entreprise.

Le repÃ©rage effectuÃ© (centration), reste Ã Ã©lucider le Sens du bien commun qui constituera l'axe de travail sur
le consensus et les structures de concourance collective. DiffÃ©rentes techniques trÃ¨s performantes sont
proposÃ©es par l'Humanisme MÃ©thodologique.

En second lieu une mÃ©thode, une stratÃ©gie, un processus doivent Ãªtre conÃ§us pour intervenir dans la
situation ; Cela suppose une Ã©valuation prÃ©alable eu Ã©gard au Sens du bien commun et aussi la prise en
compte des enjeux, circonstances, atouts et contraintes de la situation.

On peut Ã ce stade distinguer notamment deux types d'entrÃ©es :

- L'entrÃ©e locale au niveau d'Ã©quipes, de petits groupes dont les dynamiques humaines entraÃ®nent l'ensemble
de l'entreprise et parties prenantes. C'est au travers d'un travail d'animation de groupe que la maÃ®trise des
dynamiques humaines peut Ãªtre engagÃ©e.

- L'entrÃ©e globale au niveau de grands groupes, de l'entreprise entiÃ¨re ou mÃªme de contextes trÃ¨s larges
(marchÃ©s, territoires, organisations...). Il s'agit dans ce cas d'Ã©laborer un plan d'animation stratÃ©gique pour
faire Ã©voluer la situation globale au travers d'animations elles mÃªmes locales ou globales. Des stratÃ©gies de
changement, des processus de mobilisation et d'appropriation collective d'enjeux, des parcours "macro
pÃ©dagogiques", des dispositifs de participation, de concertation, de gouvernance peuvent Ãªtre construits et
conduits toujours de faÃ§on ad-hoc.

Il est important de noter enfin que dans ces pratiques, l'action se mÃ¨ne Ã trois niveaux :

- celui du sens et du consensus moteur et vecteur de la dynamique collective,

- celui des rÃ´les, structures, organisation des concourances dans le Sens du bien commun,

- celui des enjeux, objectifs, rÃ©alisations, buts par rapport auxquels se mesure la performance collective.

L'Humanisme MÃ©thodologique est Ã ce jour le seul ensemble thÃ©orique et mÃ©thodologique cohÃ©rent qui
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permet de dÃ©velopper une maÃ®trise systÃ©matique des dynamiques humaines pour les entreprises Ã toutes
les Ã©chelles et aussi dans bien d'autres contextes oÃ¹ les engagements humains collectifs sont dÃ©terminants.
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