Le Travail Collaboratif, dans tous ses états…
Ou au moins sur la voie, dans l’esprit.
(Rappel pratique : Pour faciliter la compréhension de tous nous insérerons dans nos articles des liens sur les termes du
management. Vous pourrez extrapoler en les suivant vers d’autres concepts, supports de conférences, solutions, etc.)

L’homme descend du singe et comme l’indique l’image ci-dessus, pour commencer à collaborer, il a
fallu écouter l’autre et même suivre ses conseils sans forcément tout comprendre. - Grégaire et
hiérarchique…
L’âne, animal à l’intelligence légendaire, nous démontre que de la compréhension mutuelle nait le
partage efficient. C’est déjà un autre pas valorisant vers la collaboration.
Questions : A quels concepts du management attribuez-vous ces images ?
Et de préférence après avoir répondu, cliquer dessus !
Nous pourrions écrire sans fin sur ce thème sans jamais en faire le tour. Donc comme le précise notre
intitulé nous avons choisi d’ouvrir des pistes de réflexion. Et pour compléter nous fournirons des
liens vers d’autres sources. Ainsi, chacun exploitera, ou pas, selon ses acquis et besoins, car personne
n’a la science infuse et nous non plus.
De plus, à l’occasion nous réaliserons des activités pour aller plus loin et auxquelles vous pourrez
participer ex : conférence, atelier, etc.
Nous commencerons donc par un article qui donne bien des ouvertures sur ce concept de travail
collaboratif . Et si vous saisissez ces 2 mots dans la cellule de requête du « Lexique du Management »
Vous obtiendrez 50 résultats donnant accès vers d’autres termes et concepts tels que :
Calendrier d’Humeurs - Etat agentique - Idéation - Autopoïèse - Biocollaboration
- Loi de Carlson - Pragmanagement - Altermanagement - Tenségrité Si déjà vous connaissez parfaitement tous ces termes, nous vous félicitons mais vous pourriez en
découvrir bien d’autres parmi +1780.
Dans tous les cas voilà de quoi avoir quelques avis sur le sujet et déjà des pratiques à utiliser !

Le travail collaboratif est une expression littéralement fédératrice qui met en évidence l’interaction.
Elle valorise l’humain mais seulement s’il est altruiste. N’est-ce pas prometteur ? Surtout dans ce
monde pas toujours si facile. Attention, pour les doux rêveurs, on peut aussi collaborer pour faire mal
ou le mal !
Dans la façon de s’y prendre il y a aussi des subtilités ex : Coopérer ou collaborer ?
Une réponse précise figure dans la définition du lexique et qui nous à semblée encore plus
valorisante pour l’humain au sens d’une véritable responsabilité assumée, un peu sociocrate…
Et puis c’est aussi les outils : XRM ; Collecticiels ; Vidéoconférences ; Réseaux sociaux ; etc. Après
l’instinct grégaire de l’homo erectus c’est l’avènement des corporatismes, compagnonnages. Puis des
outils sophistiqués et maintenant du virtuel …
Vous pensiez que le thème de ce jour relevait d’un concept moderne ? C’est raté ! Même de
nombreux animaux chassent en collaborant et c’est leur garantie de survie. En serait-il différent pour
nous ?
Mais bon, philosopher c’est bien mais nous sommes dans le management et là, il faut se tourner vers
l’avenir et le pragmatisme. Donc nous vous suggérons de consulter Internet sur ce terme. Ce n’est
pas pour nous esquiver mais simplement que chacun, personne physique ou morale, membre d’une
ou plusieurs organisations à ses propres attentes.
Vous y trouverez de nombreux sites, blogs et articles très intéressants. L’un d’entre eux cumule c’est
« Le JDN- Journal du net » Il diffuse, notamment, un communiqué très instructif sur le thème :
« Le travail collaboratif à l'heure du réseau social d'entreprise »
C’est bon pour nous car nous n’avons pas encore pu créer nos propres pages sur les réseaux sociaux.
Et puis il faut que des bénévoles s’y collent…
Pour les méthodes, là aussi le champ est vaste ! Vous aurez par exemple :
- Les rencontres ex : World Café comme notre première conférence en juin/SMPP ; Barcamp ;
Réunions déléguées ; Visite de terrain/gemba walk ; Espace collaboratif/Obeya room, etc.
- Les pratiques. Là il y à aussi de nombreuses références :
a) Liées au management de projet et tout particulièrement la nouvelle norme ISO 21500 sur laquelle
nous organisons un atelier le 20/09/13 à l’AFNOR Lyon et sur laquelle s’appuient tant le PMI – Project
Management Institute que l’AFITEP – Association francophone des managers de projets.
Bien d’autres pratiques collaboratives font référence ex : Prince2 ; Scrum et autres agilités ; 6 sigma
et Lean ; Excellence opérationnelle ;
b) Plus simple : Quintilien vs Rudyard Kipling dixit :
« J’ai toujours près de moi six fidèles amis c’est à eux que je dois tout ce que j’ai appris.
Leurs noms sont : Quoi, Qui, Où Quand, Comment et Pourquoi ? »
Nous vous offrons un ami de plus et dans un ordre qui n’est pas innocent = QPQQCOC
L’important pour bien collaborer c’est donc de se comprendre. C’est là que le technicien, l’ingénieur,
doit percevoir ce qu’à imaginé sa gouvernance, car lui seul est capable de transformer un rêve en
réalité, une idée en projet et celui-ci en produit, service, etc.
C’est notamment le concept mis en place par INEXO l’usine école liée à l’Excellence Opérationnelle.
Bien se comprendre, c’est utiliser en langage accessible à l’autre pas comme les « conférenceurs » qui
au lieu de partager des connaissances, utilisent des termes de différentes langues et techniques dans
le but de se faire voir… et bien qu’ils y aillent (Oups !). SI nous, nous choisissons d’utiliser des termes
spéciaux, nous respectons suffisamment ceux qui nous lisent pour leur en donne davantage.

Nous espérons que vous appréciez notre format d’article qui se veut ouvert sur les pistes que vous
voudrez suivre chacun dans sa direction. D’autant que comme sur bien des sujets la vérité n’est pas
un point fixe.
D’autres thèmes nous trottent dans la tête depuis déjà longtemps, ça vous dirait ?
Les risques et conformités – La qualité des produits, services et relations –
L’environnement de travail – La création, reprise d’entreprise ;
Vous avez certainement des idées alors faites nous un message « Contact-Contribution »
Et à la semaine prochaine si vous le voulez bien !
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