
 

 
 

 
 
 

Communication au sujet du projet pilote OSRIC du jeudi 14 avril 2016 :  
 

Le projet de conférence « Les interactions fortes » 
 
 

Objectifs de la conférence 
 
Objectif général  

 Apporter un éclairage non pas sur ce que produit une organisation idéale (ses impacts), mais 
sur ce qui produit une organisation idéale (les défis du compositeur, du cadre, du collaborateur) 

 
Objectifs plus spécifiques 

 Compléter la communication OSRIC par une contribution inspirante basée sur des illustrations 
musicales et des jeux d’écoute qui éclairent autrement certains défis organisationnels d’OSRIC 
 

 Contribuer à donner du sens aux réformes entreprises ou non à l’aide d’exemples d’organisations 
qui affrontent des défis comparables  
 

 Evoquer quelques paradoxes utiles et écueils incontournables à prendre en compte à l’heure  
de composer une organisation efficace, durable et inspirante  

 
 
 

Contenus de la conférence 
 

Les interactions fortes I 

Notions clés : organisation - réseau – connaissance approfondie – transformer en conservant - pourquoi 

 

1. De la ligne au cercle  

Question : Pourquoi autant de réseaux aujourd’hui ?  

Une réponse aux formes de complexité actuelles, à des changements de paradigmes    

 

 Images : interactions fortes au centre, des usines au CERN, des classes d’école et des 

orchestres anciens à actuels, Brueghel (Parabole des aveugles et Ronde paysanne) 

 Cas : Le vieillissement des populations, un changement de paradigme en médecine 

 Message : Le patient et le résident (ou le client) au centre c’est essentiel. Mais on oublie 

souvent que les interactions fortes entre les acteurs devraient elles-aussi être au centre. 
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2. Changer une organisation en conservant sa structure 
 

 Musique : de Mahler, Symphonie n°6 (1904) à Bartók, Sonate 2 pianos et percussion (1937) 

Question : quelle est la différence du rôle des percussions entre les deux extraits ? 

 

Commentaire : L’œuvre de Bartók est un changement de paradigme radical . Les percussions ne sont 

plus subordonnées aux porteurs du thème, elles portent et partagent le thème avec les pianos. 

L’organisation c’est-à-dire les processus d’échange et la façon d’interagir entre acteurs est transformée, 

mais la structure de l’œuvre demeure celle des symphonies classiques (analogie avec le RNB). 

 

 Cas : l’entreprise FAVI ou l’entreprise IDEO 

Tâches enrichies pour chacun et « inversion de la pyramide » : les cadres et les collaborateurs 

s’entraident et coopèrent. La prise de conscience d’une interdépendance accrue et incontournable se 

traduit par un renforcement des autonomies individuelles (un gain paradoxal). Mais elle demande à 

chaque partie de sortir de sa zone de confort et d’apprendre (un coût), en premier lieu en acquérant une 

connaissance approfondie du système pour pouvoir interagir efficacement avec ses parties et pouvoir 

s’y inscrire. En second lieu, il faut dépasser certaines frontières tant physiques que symboliques et 

inventer un langage commun, sans renoncer aux singularités des langues respectives. Pour que les 

acteurs soient mobilisés, ils doivent percevoir le sens et les gains qu’ils retireront du changement. 

  

 Image : Ballet Béjart, Sacre printemps de Stravinsky. De l’interdépendance séquentielle (une 

chaîne de production) à l’interdépendance réciproque (échanges réciproques entre pairs au 

sein d’un système réticulaire)  

 
 

Les interactions fortes II 

Notions clés : communication – coopération des intervenants – coordination des interventions – 

autonomie – avec ou sans chef - comment 

 

3. Entre coordination, coopération et autonomie  

 

 Musique : Birtwistle, Ritual Fragment (1990)  - extrait filmé 

- Questions: pourquoi les musiciens forment-ils un cercle ? Parce qu’il n’y a plus de chef et qu’ils 

doivent tous se voir (communiquer visuellement) pour pouvoir se coordonner. Qui joue aussi un rôle 

central pour la coordination? La percussion. Qu’est-ce qui joue ce rôle dans votre réseau ? 

 

 Image : plan de l’orchestre dans Rituel in memoriam Bruno Maderna (Boulez, 1975) 

Description : des équipes de musicien en réseau (forme circulaire aussi). Un chef qui ne dirige que 

partiellement. Des musiciens qui ont la liberté de démarrer au moment qu’ils choisissent.  

- Comment faire pour que les musiciens coopèrent afin de restituer l’ouvrage tel qu’il est souhaité par le 

compositeur quand le chef ne dirige pas, autrement dit comment concilier singularités et autonomies 

individuelles avec l’intérêt de l’ensemble?    
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 Cas possibles : Zara, une production intégrée qui associe tous les acteurs autour d’un nouveau 

modèle ; deux organisations internationales qui mettent en place divers processus d’interaction 

entre leurs équipes en fonction de la nature des projets : de l’autonomie, à la coopération en 

passant par la coordination ; cas du carnet vert entre les institutions de santé du réseau 

genevois ; cas Buurtzorg (soins à domicile aux Pays-Bas) 

 

 Messages : 

1. Enjeux essentiels d’une communication suffisante et de qualité, à plusieurs niveaux :  

des processus de communication adaptés (modalité, fréquence, nature des échanges), des systèmes 

de communication et d’information adaptés (logiciels, outils, normes, banques de données,…), des 

compétences en communication des acteurs au niveau requis, une communication répétée, claire, 

conséquente et inspirante sur le sens, le but du travail ou des changements   

2. Enjeux et défis du discernement entre coopération, coordination ou autonomie souhaitable 

 

 

Les interactions fortes III 

Notions clés : composer - contraintes fertiles – liens - marges - temps -  paradoxes utiles – 

responsabilité 

 

4. Temps du changement  

- Question : OSRIC 5 ans, court ou long ? 

 Cas : Nissan, « Au début changer ce qui ne fonctionne pas, c’est rapide [surtout s’il y a une 

crise], ensuite c’est plus compliqué. Nous avons atteint un plateau ».  

Le président de Nissan en 1990 s’exprimant au sujet d’un changement organisationnel de fond 

qu’il estime à mi-chemin, après 6 ans de travail.  

 

 Musique : pourquoi Beethoven prend-il 20 ans pour créer L’Ode à la Joie (9e Symphonie) ?   

 

5. Composer  

 Définitions de composer (instaurer des contraintes fertiles…) et de la créativité (« La créativité 

est dans les interactions ») 

 Quelques paradoxes utiles  

 Image : Construire des liens pour créer un mouvement circulaire – Anton Webern 

 Musique : Chopin, Prélude n°8, contrainte ou liberté ? 

 Image : Partition du Prélude 8 (où l’on découvre une contrainte ou norme extrême qui solidarise 

et unifie les parties dans leur diversité. Très éloigné du sentiment de liberté produit à l’écoute) 

 Images des synapses et du logo d’OSRIC ( ?) ou de constructions antisismiques 

 Question : quelle est la norme importante qui devrait être partagée par tous pour que la 

nouvelle organisation du RNB fonctionne ou évolue idéalement ?  

 Image : un tableau de Paul Klee 


