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Prélèvements obligatoires : oui à la 
« règle de platine » 
par André Babeau, économiste 

Qui a dit : « nos dépenses publiques atteignent 
57% de notre produit intérieur, en sommes-
nous plus heureux ? ». Réponse : le chef de 
l’Etat « social-démocrate ». Le tout, explique 
André Babeau, est d’ouvrir au plus vite le 
chantier de mise aux normes de la France 
avec ses partenaires européens, soit 10 points 
de PIB à gagner sur nos dépenses publiques. 
Rude défi mais condition nécessaire à la sortie 
de la longue stagnation. 

[lire la suite page 3 ] 

Le maître et l’élève à l’heure des 
MOOCs et d’internet 
Un entretien avec Nicolas Mottis,professeur 
à l’ESSEC, chercheur associé à l’Ecole 
Polytechnique 

Question de Jacques Barraux : A l’école, à 
l’Université, dans la salle de classe, sur la Toile 
: le monde de l’éducation semble se préparer à 
une conflagration générale sans trop savoir 
comment nos petits-enfants se prépareront à 
l’école de la vie. Avez-vous une idée du « 
monde d’après », là où depuis des siècles se 
transmettait le savoir ? 

[lire la suite page 5 ] 
 

L’important, c’est l’innovation, pas la 
technique 
par Yves Montenay, écrivain, ingénieur, 
géographe et... polémiste 

La technique est une chose, l’innovation en est 
une autre. Pour Yves Montenay, disciple de 
Jean Fourastié, « l’innovation réelle, c’est celle 

 Innovation. Délit d’entraves 
par Michel Rouger, président de l’institut 
Presaje 

Les Français sont imaginatifs et créatifs. D’où 
vient que leur goût pour l’innovation soit si 
difficile à être transformé en conquêtes 
commerciales et en aventures industrielles ? 
Michel Rouger s’interroge sur les entraves à la 
libre expression des talents dans notre pays : 
le mépris de la réussite matérielle, l’aversion 
au risque et. le code du Travail. 

[lire la suite page 14 ] 

Le système éducatif, moteur - ou frein 
- de tout système d’innovation 
par Thomas Paris, chercheur au CNRS 
(GREG-HEC), professeur affilié à HEC 

L’éducation transmet les connaissances. 
L’innovation les remet en cause pour construire 
un futur qui n’existe pas. Les deux notions ne 
sont antinomiques qu’en apparence explique 
Thomas Paris. La « culture » de l’innovation 
dans un pays est le fruit des valeurs prônées 
par le système éducatif. 

[lire la suite page 15 ] 

Premiers pas d’un professeur dans le 
monde des cours virtuels 
par Olivier Babeau, professeur, Université 
Paris VIII Vincennes Saint Denis 

Deux mondes, deux modes de relation avec 
l’étudiant. D’un côté le « présentiel », mot très 
laid utilisé aujourd’hui pour désigner la 
présence physique de l’étudiant à l’école ou à 
l’université. De l’autre, le « virtuel », champ 
nouveau de la transmission du savoir qui 
amène le corps enseignant à redéfinir ses 
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qui améliore la productivité ». Une nouvelle 
technique - un nouvel outil numérique par 
exemple - n’est rien tant qu’elle ne 
s’accompagne pas de nouvelles méthodes 
d’organisation, de gestion, de vente ou de 
production. La clé de l’innovation se trouve 
dans les effets secondaires d’une avancée 
technique, pas à sa source. 

[lire la suite page 7 ] 
 

Travail manuel : l’urgence absolue 
d’une réhabilitation 
par Bernard Lecherbonnier, éditeur, 
directeur de recherche à l’Université de 
Paris 

En France, les « bobos », les bourgeois et le 
petit peuple ont au moins un point commun : 
celui d’être convaincus que l’enseignement 
technique n’est pas la filière qui peut favoriser 
le bonheur futur de leurs enfants. Fatale et 
absurde croyance dans un pays qui compte un 
demi-million d’emplois non pourvus malgré 3 
millions de chômeurs. 

[lire la suite page 9 ] 
 

Formation, éducation, métier : chaque 
jeune Français détient la clé de son 
avenir 
par Armand Braun, président de la Société 
Internationale des Conseillers de Synthèse 

De nouveaux métiers apparaissent, d’autres 
disparaissent, d’anciens métiers renaissent, 
l’éventail des choix de carrières n’a jamais été 
aussi large pour les jeunes Français, pour peu 
qu’ils voyagent, qu’ils ouvrent les yeux, qu’ils 
s’informent et qu’ils échappent aux diktats de la 
famille et du lycée. 

[lire la suite page 11 ] 
 

Quels sont les métiers de demain ? 
Les postes à pourvoir d’ici à 2020 
par François Ecalle, économiste, Université 
Paris 1 

Le système éducatif doit préparer les jeunes 
aux métiers de demain et non à ceux d’hier, ce 
qui impose de s’appuyer sur des travaux de 

missions et ses méthodes. 

[lire la suite page 16 ] 

Hauts et bas de la révolution des 
MOOCs 
Philippe Durance, professeur au CNAM 

Dominique Boullier, professeur 
coordonnateur du médialab à Sciences Po 
Paris 

Daniel Kaplan, délégué général de la 
Fondation internet nouvelle génération 

Il y a trois ans à peine, la rumeur publique 
annonçait une révolution. Les MOOCs - 
Massive Open Online Courses - allaient rétablir 
l’égalité des chances en matière de 
transmission du savoir et d’apprentissage 
partout dans le monde. Aujourd’hui, 
l’enthousiasme est retombé mais quelque 
chose est bien en train de se produire. L’Ecole 
de Paris a organisé le 27 janvier 2014 une 
soirée débat sur le thème : « Les MOOCs, et 
après ? ». Trois témoignages. 

[lire la suite page 18 ] 

Où se trouve l’ « humain » dans les 
formations et l’éducation ? 
par Patrick Légeron, psychiatre, fondateur 
du cabinet Stimulus, co-auteur du rapport 
sur les risques psychosociaux 

Le climat des affaires s’est fortement assombri 
en France depuis une demi-douzaine 
d’années. Cela ne suffit pas à expliquer la 
difficulté du dialogue quotidien entre les 
dirigeants et les salariés de nombreuses 
entreprises. A l’origine de cette froideur ou de 
cette incommunicabilité, explique Patrick 
Légeron, il y a la faible prise en compte de 
l’humain dans le monde du travail. 

[lire la suite page 21 ] 

Instabilité fiscale : mouches et coûts 
cachés. 
par Nicolas Mottis 

L’EBE, l’excédent brut d’exploitation, a été 
l’objet d’une controverse franco-française 
médiocrement savoureuse il y a quelques 
mois. Pour les entreprises, la doctrine fiscale 
de notre pays a un double problème de 
crédibilité et de stabilité. Les entreprises 
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prospective pour les identifier. Les dernières 
projections du ministère du Travail et du Centre 
d’analyse stratégique montrent où seront les 
postes à pourvoir dans les prochaines années. 

[lire la suite page 12 ] 

 
 

 

françaises sont bien obligées de faire avec. 
Les entreprises étrangères elles, stigmatisent 
la destination France. 

[lire la suite page 22 ] 
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Prélèvements obligatoires : oui à la « règle de platine » 
par André Babeau, économiste 

Qui a dit : « nos dépenses publiques atteignent 57% de notre produit intérieur, en 
sommes-nous plus heureux ? ». Réponse : le chef de l’Etat « social-démocrate »… 
Le tout, explique André Babeau, est d’ouvrir au plus vite le chantier de mise aux 
normes de la France avec ses partenaires européens, soit 10 points de PIB à gagner 
sur nos dépenses publiques. Rude défi mais condition nécessaire à la sortie de la 
longue stagnation.  

 
Faisant écho à la « règle d’or » d’équilibre des dépenses et des recettes publiques 
proposée par Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre, député UMP des Français de l’étranger 
et ex-ministre, a énoncé il y a quelque temps une « règle de platine » selon laquelle les 
prélèvements obligatoires en France ne devraient pas dépasser la moyenne européenne. 
On eût naturellement aimé que cette règle fût avancée par un autre Lefebvre, prénommé 
Dominique, député PS du Val d’Oise et co-auteur avec Karine Berger d’un rapport sur 
l’épargne dont on a beaucoup parlé. Après tout, le président lui-même a eu naguère un 
premier instant de lucidité, rappelons-nous : « Nos dépenses publiques atteignent 57% de 
notre produit intérieur, en sommes-nous plus heureux ? ». Il en a eu tout récemment un 
deuxième (et non pas, espérons-le un « second »), avec la nouvelle politique de l’offre et 
l’affirmation que la production devait précéder la redistribution (du DSK pur jus !) : la « 
règle de platine » ne pourrait-elle pas être à François Hollande ce que l’agenda 2010 a été 
à Gerhard Schröder ?  

Cette règle mérite en effet considération. La moyenne des prélèvements obligatoires de 
l’Union européenne, comme d’ailleurs celle de la seule Zone euro, est actuellement proche 
de 40% du PIB des différents pays. Nous serons, quant à nous, à plus de 46% pour 
l’année en cours et les prévisions du gouvernement ne font état, en dépit d’hypothèses de 
croissance assez favorables, que d’une faible baisse en dessous de 46% en 2017. A partir 
de la situation actuelle, la « règle de platine » constitue donc bien un véritable challenge 
digne d’être relevé par un François Hollande, challenge dont il convient de bien mesurer 
les implications. 

Sur le moyen terme, il faut bien sûr raisonner avec des recettes et des dépenses 
publiques en équilibre. S’agissant des recettes, aux prélèvements obligatoires de 40% on 
doit ajouter les prélèvements considérés comme « non obligatoires » (la redevance 
télévision, par exemple), les revenus des participations de l’Etat (dividendes perçus) et 
certaines autres ressources propres de l’Etat ou des collectivités locales, soit au total 
environ 6 à 7% du PIB, proportion que l’on peut considérer comme stable dans le temps. 
Dans l’hypothèse de la « règle de platine », les dépenses publiques à l’équilibre ne 

http://presaje.emencia.net/media/uploads/lettre-web/fevrier-2014/mottis-2.html
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devront donc pas dépasser quelque 46 ou 47%. Nous en sommes à 57%. C’est donc 10 
points de PIB que nous devons gagner sur nos dépenses publiques à un horizon qui 
pourrait être – à supposer que, même avec le quinquennat, un Président de la République 
française puisse s’attacher au long terme – celui de la décennie : un peu plus de 6 points 
au titre de la diminution des prélèvements et près de 4 points pour résorber l’actuel déficit. 

A l’horizon de 2024, avec des hypothèses raisonnables de croissance et d’inflation, cet 
objectif n’est pas hors d’atteinte, mais au lieu de la faible croissance (hors inflation) des 
dépenses publiques que retient le gouvernement pour les prochaines années, c’est 
évidement d’une diminution qu’il faut parler pour les dix ans à venir. 

Protection sociale, dépenses de l’Etat, dépenses des collectivités locales, l’effort demandé 
ne sera pas le même pour ces trois chapitres. En 2013, sur environ 1150 milliards de 
dépenses publiques, la part de la protection sociale était un peu inférieure à la moitié, celle 
des dépenses de l’Etat de l’ordre du tiers et celle des collectivités locales, proche du 
cinquième. Au titre de ces deux derniers postes, des économies sont certes 
indispensables, notamment en matière de dépenses de personnels (en activité ou en 
retraite) : il faudra procéder à plusieurs désindexations et, pour faire bonne mesure, ne 
pas exclure non plus celle du SMIC, très nécessaire pour regagner des parts de marché, 
pendant.  

Les dérives de la protection sociale  

Mais ce sont les charges liées à la protection sociale qui devront être réduites le plus 
fortement, à la fois parce qu’il s’agit du poste principal de dépenses et parce que leur 
évolution a été jusqu’à aujourd’hui le moins bien contrôlée. L’heure n’est plus ici aux 
économies de bouts de chandelle et la correction des « abus et excès » n’y suffira pas. 
C’est le modèle lui-même qu’il faut très probablement modifier et, avec lui en particulier, 
une conception de l’universalité de près de 70 ans d’âge. Famille, santé, chômage, au-
delà d’économies rendues possibles par des contrôles appropriés dans chacun de ces 
trois « risques », les ménages aisés devront sans doute, comme en Allemagne, faire 
l’objet de couvertures plus mesurées. Ces contribuables de premier rang seront 
dédommagés par le net reflux des prélèvements qui devra accompagner celui des 
dépenses. Qui veut la fin veut les moyens.  

Les patrimoines devront alors, de leur côté, être considérés comme légitimes – ce qu’ils ne 
sont pas encore totalement aujourd’hui dans notre inconscient collectif – et affectés à des 
objectifs qui peuvent être la jouissance, la précaution ou la transmission, mais aussi la 
contribution au financement de l’économie. 

La baisse des prélèvements (fiscaux, sociaux) – qui facilitera l’accumulation de ces 
patrimoines – se proposera, quant à elle, deux objectifs principaux, l’un à l’autre liés : 
faciliter le redémarrage des investissements et renforcer la compétitivité de notre 
économie pour pouvoir enfin assurer, par la baisse du chômage, la reprise du pouvoir 
d’achat à partir des revenus d’activité et non plus, comme cela a été le cas depuis des 
décennies, par la croissance des prestations. 

Un tel changement exigera beaucoup de pédagogie et un rare courage politique de la part 
de l’actuel Président de la République… ou du suivant. Sans abuser de Comités 
Théodule, il devra cependant bien évidemment être précédé d’études préalables pour en 
chiffrer les conséquences en matière d’efficacité et d’équité. Il s’agit là, sans doute, de la 
seule alternative réaliste à une longue stagnation qui accélérerait le recul de notre pays 
par rapport à l’ensemble des économies émergentes. 
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Le maître et l’élève à l’heure des MOOCs et d’internet 
Un entretien avec Nicolas Mottis, professeur à l’ESSEC, chercheur associé à l’Ecole 
Polytechnique 

Jacques Barraux : A l’école, à l’Université, dans la salle de classe, sur la Toile : le 
monde de l’éducation semble se préparer à une conflagration générale sans trop 
savoir comment nos petits-enfants se prépareront à l’école de la vie. Avez-vous une 
idée du « monde d’après », là où depuis des siècles se transmettait le savoir ? 

 
Nicolas Mottis : Voilà plus de quinze ans que se dessinent les contours de ce que vous 
appelez le « monde d’après » dans l’éducation. Un monde naturellement conditionné par 
l’évolution des mœurs, par la révolution numérique et par la mondialisation des services. 

Restons au niveau très concret du métier d’enseignant. Le primaire et le secondaire sont 
face à des enjeux différents de ceux de l’enseignement supérieur. Pour le primaire et le 
secondaire : le lieu physique de la salle de classe, les horaires rigides jusqu’au 
baccalauréat, le standard de « gavage » de l’écolier, la quasi absence de projets en 
équipe, l’uniformité des « formats », tout cela risque d’être fortement secoué. On le devine 
avec nos étudiants actuels dont les pratiques d’apprentissage changent beaucoup. 

JB. Dans l’enseignement supérieur, la concurrence mondiale entre les institutions 
n’est-elle pas attisée par des épiphénomènes, comme par exemple les MOOCs. En 
quoi cela change-t-il le métier de professeur ? 

NM. Reprenons les fondamentaux du métier de professeur dans l’enseignement supérieur. 
Aujourd’hui comme hier le métier a quatre composantes. Un, la pédagogie qui est l’art 
d’enseigner. Deux, la production de connaissances, c’est à dire la recherche au sens large 
(livres, articles, etc). Trois, la participation aux tâches d’animation et d’administration de 
son école ou de son université. Quatre, l’activité de conseil et d’expertise. Depuis vingt ans 
la modulation entre les quatre composantes a beaucoup évolué selon les politiques suivies 
par les institutions. La recherche a été fortement mise en avant pendant de longues 
années mais on observe aujourd’hui un questionnement marqué sur la pédagogie (les 
écoles et les universités sont soumises à une pression croissante de leurs « clients », 
étudiants et entreprises). L’heure est à la modestie en matière de recherche. Seules les 
institutions les plus prestigieuses ont les moyens de financer cette activité très coûteuse, 
d’autant plus qu’il n’y a en fait qu’une petite minorité de « vrais » producteurs d’idées 
nouvelles. Accent nouveau donc - et probablement souhaitable - sur la pédagogie. 

JB. Quels sont les changements les plus notables depuis les années 1990 ? 

NM. J’en vois deux essentiellement. D’abord la prise de conscience des professeurs d’être 
pour une large part des « prestataires de services ». Tout y contribue : les attentes des 
nouvelles générations d’étudiants, la pratique de l’évaluation des professeurs, les 
difficultés du marché du travail pour les clients de la formation continue. Et aussi, la 
pression concurrentielle des grandes institutions étrangères, business schools et 
universités. 

Le deuxième changement est structurel. Il concerne bien sûr la technologie. Tout a 
commencé il y a 15 ans avec la mode du « e-learning ». On parlait alors de révolution 
mondiale comme aujourd’hui avec les MOOCs. L’idée forte - plus que jamais d’actualité en 
2014 - était qu’avec ses nouveaux outils, la technologie allait permettre de faire bénéficier 
les masses de la double vocation de l’école et de l’université : la transmission de 
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connaissance (l’acquisition de contenus) et la relation interactive entre le professeur et 
l’étudiant. 

JB. La technologie était là en 2 000 : le lien d’interactivité était possible, les outils du 
multimédia fonctionnaient. Pourquoi n’y a-t-il pas eu cette « révolution » que l’on 
annonce aujourd’hui avec les MOOCs ? 

NM. Le e-learning pas cher c’est facile ! Mais la raison tient en partie au coût très élevé 
des expériences de bonne qualité. Mobilisation de lourdes équipes (professeur, assistants 
pédagogiques, techniciens), scénarisation des programmes, mise en scène attractive, 
dialogue personnalisé avec les étudiants, organisation « d’examens » avec délivrance de 
certificats en fin de cycle. Face à de tels enjeux économiques on a vu alors se multiplier 
les modules certes multimédias, avec son, image, vidéo, mais assez plats et sans réelle 
interaction. Quinze ans plus tard on tire la leçon du succès limité de l’e-learning : ses 
promoteurs avaient surestimé les attentes de « contenus » et sous-estimé les attentes des 
clients en matière d’interaction et d’effet réseau. 

JB. Les réseaux sociaux ont changé la donne dans le monde d’internet. Les MOOCs 
apportent-ils les réponses aux demandes des déçus de l’e-learning ? 

NM. Un ingénieur ou un cadre qui suit un programme de formation continue dans une 
business school a trois soucis : d’abord il veut acquérir un contenu ; ensuite il cherche à 
ouvrir son horizon de relations professionnelles et personnelles en s’insérant dans un 
réseau ; enfin il cherche à satisfaire son ego, en un mot, à être mieux reconnu. 

Avec les MOOCs, il a des chances de satisfaire deux des trois attentes : la transmission 
d’un contenu et l’accès à un réseau infiniment plus riche qu’il y a dix ans, ouvert aux 
solutions collaboratives. Pour illustrer, j’ai participé à un MOOC de Philippe Silberzahn à 
l’EM de Lyon sur l’entrepreneuriat. Il y avait au début plusieurs milliers d’inscrits du monde 
entier. Pendant 5 semaines, les apprentis entrepreneurs travaillaient en réseau sur des 
cas d’entreprises, chacun pouvant discuter les travaux des autres. En parallèle, un forum 
sur la création d’entreprise entretenait une communauté de projets. Au final, plusieurs 
centaines d’inscrits ont obtenu un certificat. C’est peut paraître faible, mais le contenu était 
très intéressant, les échanges entre participants étaient très riches et il est fort probable 
que certains aient vraiment avancé leur projet de création. Rien à voir avec les vieux 
modules e-learning d’il y a quelques années. 

JB. Etes-vous sensible à l’argument selon lequel les MOOCs annoncent une rupture 
historique : l’accès des masses à une formation totalement gratuite dans tous les 
pays, à commencer par les pays en développement ? 

NM. Une formation gratuite ? Oui pour l’accès à des connaissances standard. Je suis plus 
réservé pour les programmes de haut niveau. Il n’y a guère de comparaison possible entre 
ce que propose un MOOC à 10.000 personnes dispersées dans le monde et un 
programme résidentiel de haut niveau dans une business school ou une université. Pour 
prendre un exemple, Harvard et le MIT ont des stratégies habiles de distinction entre deux 
catégories de publics. D’un côté la gratuité pour les masses sur tous les continents, de 
l’autre des droits d’inscription très élevés sur leurs campus pour des populations ciblées 
de haut revenu et de haut potentiel. Les MOOCs deviennent alors des outils marketing 
pour repérer et attirer les meilleurs « clients » dans toute la planète. 

L’ère des professeurs stars 
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J’ai deux autres réserves sur les MOOCs. D’une part, ils favorisent les carrières de « show 
men », les « professeurs stars » qui manient l’humour et pratiquent l’art du spectacle, 
rejetant dans l’ombre des enseignants moins charismatiques ou investissant des sujets 
moins populaires mais pourtant essentiels à la progression des connaissances d’une 
communauté académique. Un glissement qui peut avoir des conséquences sur les 
politiques de recrutement d’enseignants dans les établissements (et sur leurs méthodes 
de marketing). 

Deuxième réserve : il faut se méfier de l’illusion utilitariste parfois entretenue autour des 
MOOCs. Croire qu’en un temps raccourci, en une demi-heure par jour pendant quelques 
semaines, on puisse tout à la fois acquérir des connaissances et faire l’apprentissage 
d’une fonction peut être source de déception. Internet n’abolit pas les lois du temps. Des 
lois incontournables en matière d’assimilation de connaissances et de pratiques 
d’apprentissage. Dit autrement, pour apprendre il faut aussi prendre le temps de se planter 
et de ne pas tout comprendre immédiatement... 

JB. Diriez-vous que le métier de base d’un enseignant est en train de changer ? 

NM. Je répondrai pour l’enseignement supérieur. Les quatre composantes du métier - 
contenu, pédagogie, institution, consultation - sont toujours là. Mais en face de 
l’enseignant, il y a une personne exercée aux outils de l’ère numérique, qui veut avancer 
dans la vie, qui entend participer, dialoguer et qui se déclare souvent plus ouverte au 
travail collectif. Ce qui change pour moi en tant qu’enseignant, c’est que je ne suis plus « 
celui qui sait ». J’essaie d’être celui qui sait poser les questions, qui aide à hiérarchiser, à 
mettre en perspective. Celui qui met en interaction et qui maîtrise des process à la fois 
humains et technologiques assez instables... 
 
 
L'important, c’est l’innovation, pas la technique 
par Yves Montenay, écrivain, ingénieur, géographe et... polémiste 

La technique est une chose, l’innovation en est une autre. Pour Yves Montenay, 
disciple de Jean Fourastié, « l’innovation réelle, c’est celle qui améliore la 
productivité ». Une nouvelle technique - un nouvel outil numérique par exemple - 
n’est rien tant qu’elle ne s’accompagne pas de nouvelles méthodes d’organisation, 
de gestion, de vente ou de production. La clé de l’innovation se trouve dans les 
effets secondaires d’une avancée technique, pas à sa source.  

 
L'innovation technique, tout le monde s'y intéresse. On l’appelle souvent « nouvelles 
technologies ». ça fait plus chic. Les technophobes se hérissent, les acteurs de l'économie 
y voient le levier de la croissance et du progrès. Ils la couvrent donc d'argent (ou du moins 
en parlent). Tous les grands classements mondiaux sont établis à partir des mêmes 
critères : R & D, dépôt ou exploitation de brevets. Bref, dépensons et si possible 
brevetons.  

Mais quand les économistes parlent d'innovation, ils pensent plutôt productivité et 
augmentation du niveau de vie (à nous Fourastié !). Eh bien, me direz-vous, l’innovation 
technique est là pour ça. Voire ! 

Souvenez-vous d’Auguste Deteuf : « Il y a 3 façons de se ruiner : le jeu, les femmes et les 
ingénieurs. La troisième est la moins agréable et la plus sûre ». D’ailleurs les PME 
innovantes rachetées se révèlent souvent des coquilles vides après le départ des 
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créateurs, même si les dossiers, voire les brevets, restent la propriété de l'acheteur. 
L'innovation technique en elle-même n'est rien tant qu'elle ne se traduit pas sur le terrain : 
voir l'exemple célèbre des ordinateurs qui n’ont eu aucun impact sur la productivité 
américaine jusqu’au milieu des années 1990. Car ce n’est qu'après formation et 
réorganisation que le progrès se concrétise. 

L'innovation réelle, pour moi, c'est celle qui améliore la productivité, qu'elle incorpore ou 
non une nouveauté technique. Perfectionner la gestion des stocks, la distribution, inventer 
le forfait téléphonique (Bouygues, 1996), inventer de nouveaux financements (Vinci) ... ne 
nécessite pas de percée technologique, ni même beaucoup d'argent. A l'inverse, malgré 
leur puissance financière, IBM n'a pas su prendre le virage du PC, ni Nokia celui des 
smartphones. 

Illustrons cela par un témoignage, celui de mon expérience dans une entreprise de gestion 
et économie de l'énergie (métier stratégique !). Cette entreprise n'a inventé aucun 
nouveau produit. Mais elle a fait mieux : elle a généré des économies d'énergie 
extrêmement importantes. Comment ? Par l'innovation contractuelle et la mise sur le 
terrain des compétences. C'était très simple et même trivial. Donc non brevetable, et s'est 
répandu rapidement dans toute la profession et même dans d'autres, pour le plus grand 
bien de la productivité nationale.  

L'innovation était de dire à des clients du « tertiaire », hôpitaux par exemple : « vous 
dépensez maladroitement 100 en gestion de l’énergie car ce n’est pas votre métier ; nous 
nous occupons de tout, moyennant un forfait de 80, mais vous nous laissez faire pendant 
10 ans ». Cette liberté de gestion et d’investissement permettait d’appliquer des 
innovations techniques bien rôdées, de baisser les coûts à 60, de récupérer rapidement 
l'investissement et de dégager ainsi une marge de 20 s'ajoutant à celle de même montant 
pour le client. Vous avez bien lu : 40 % d'économie, principalement d'énergie, sans gros 
investissement !  

Cette innovation juridique (en fait assez complexe) était relayée par la mise sur le terrain 
des compétences : la présence stable d'un technicien ou d'un ingénieur pour, disons, une 
dizaine de grands bâtiments ou une cinquantaine de petits, qui non seulement s'assurait 
de l'optimisation technique très concrète (par exemple en tenant compte des vents) mais 
aussi de la bonne compréhension des usagers.  

à ce stade, on peut faire une observation économique importante : le raisonnement joue 
dans les 2 sens. Car toute complication juridique, sociale, humaine, organisationnelle a 
évidemment l'effet inverse. Elle diminue la productivité nationale. Je rêve de voir les 
politiques nous épargner les « usines à gaz » qui annulent les gains de productivité 
dégagés à grand-peine par les acteurs économiques. 

Le bon sens à la Fourastié 

Tout cela est-il enseigné dans les écoles d'ingénieurs et de management ? Je n'ai pas la 
prétention d'avoir plongé dans leurs programmes d'aujourd'hui et poursuis seulement mon 
témoignage. 

Ma formation à l’Ecole Centrale m'avait sensibilisé aux innovations techniques, notamment 
par l'évocation des « grands anciens », dont Gustave Eiffel pour la construction métallique 
puis les souffleries pour la mise au point des avions. A Sciences-Po j'aurais dû entendre 
parler d'innovation organisationnelle. Mais ce n'était pas le genre de la maison, à part le 
cours de Jean Fourastié, avec l'importance qu'il donnait à la productivité. Mais ce cours 
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faisait hausser les épaules comme très terre à terre, et Jean Fourastié a quitté Sciences-
Po pour les Arts et Métiers. 

Devenu plus tard enseignant du soir rue Saint Guillaume, j'ai bousculé les consignes de la 
direction et mes élèves polytechniciens en « année d'application » économique en 
m'attaquant aux modèles mathématiques et en multipliant les exemples triviaux « à la 
Fourastié ». Actuellement à l'ESCP, mon enseignement sur les pays musulmans insiste 
sur le décrochage de ces derniers autour du XIe siècle, lorsqu’ils ont assimilé toute 
innovation à une hérésie et abandonné les classiques grecs prométhéens (l’homme 
progressera avec le feu pris aux dieux). Je fais alors le lien avec les islamistes 
d'aujourd'hui, qui se disent modernes mais sont incapables d'accepter la liberté de pensée 
nécessaire à l'innovation. Je pense que c’est utile à mes étudiants musulmans et à leur 
pays. 

Tout cela me semble également absent de l’enseignement de l’économie dans le 
secondaire qui est une véritable catastrophe1 . Je côtoie des enseignants d’histoire et 
géographie obligés d’aborder l’évolution économique, et qui profèrent des énormités en 
écho de l’enseignement qu’ils ont reçu et des lectures qui ont suivi, énormités analogues à 
celles de certains politiques. Il y a là tout un monde allergique à la notion d’entrepreneur, 
de productivité, d’évaluation, et profondément ignorant de ce qui le fait vivre. Tels les 
islamistes, certains se pensent modernes parce qu'ils utilisent tel outil « innovant », mais 
rejettent l'écosystème qui l’a généré. Tout cela pèse sur l'état d'esprit national, et les 
Français qui ont un projet d'entreprise innovante se sentent mal à l'aise et s’expatrient. En 
extrapolant, abusivement j'espère, il ne restera plus que des fonctionnaires payés par des 
emprunts souscrits auprès de l'Arabie. Que nous demandera-t-elle en contrepartie ? 

1 http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/education/221170004/economie-est-
mal-enseignee-on-veut-faire-pire 
 
 
Travail manuel : l’urgence absolue d’une réhabilitation  

Pour en finir avec un dramatique archaïsme français 

par Bernard Lecherbonnier, éditeur, directeur de recherche à l’Université de Paris 

En France, les « bobos », les bourgeois et le petit peuple ont au moins un point 
commun : celui d’être convaincus que l’enseignement technique n’est pas la filière 
qui peut favoriser le bonheur futur de leurs enfants. Fatale et absurde croyance 
dans un pays qui compte un demi-million d’emplois non pourvus malgré 3 millions 
de chômeurs. 

 
400.000 emplois non pourvus dans un pays qui compte 3 millions de chômeurs. Dans un 
pays qui renâcle devant les flux d’immigration massive au motif que les nouveaux venus 
viennent occuper des emplois vacants. Où est l’erreur ? Pourquoi nos enfants ne veulent-
ils plus porter le tablier du boucher ou faire le taxi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que 
nous ne voulons pas qu’ils deviennent bouchers ou chauffeurs de taxi ! 

Un de mes collègues de la Sorbonne, le grand spécialiste du roman naturaliste, obligé de 
constater le peu d’entrain mis par son fils pour trainer chaque matin sa lassitude au lycée, 
finit par lui demander - le bambin stagnait en Troisième - ce qu’il souhaitait « faire plus tard 
». Plus embarrassé que s’il avait dû avouer des pulsions homosexuelles, le rejeton 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/education/221170004/economie-est-mal-enseignee-on-veut-faire-pire
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/societe/education/221170004/economie-est-mal-enseignee-on-veut-faire-pire
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rougissant laissa tomber : «Je voudrais être mécanicien. » Le père était intelligent. Il 
inscrivit aussitôt son fils dans un établissement professionnel préparant au BEP de 
mécanique. Aujourd’hui le diplômé en mécanique a roulé sa bosse et réussi une jolie 
carrière. Que serait-il devenu sans un père compréhensif et intelligent ? Un rappeur de 
plus ?  

Combien de contre-exemples pourrais-je citer ! Combien de familles se seraient crues 
déshonorées à l’idée qu’un de leurs héritiers ait volontairement choisi un métier manuel, 
encore pire, un métier de bouche !  

D’où nous vient cette perversion ? Ce refus petit-bourgeois du réel ? Une conception 
unidimensionnelle de l’éducation a fait du bac général la voie royale de l’éducation. Tous 
ceux qui ne montrent aucun goût pour le type d’études dispensé au collège unique ou au 
lycée sont considérés comme des marginaux, et, osons le dire, comme des crétins. Et que 
fait-on de ces prétendus crétins ? Eh bien, on leur donne un métier manuel ou technique 
au nom de la prétendue compassion nationale. En d’autres termes, le paradoxe veut que 
ne soient assurés d’obtenir un vrai métier et un emploi que les déboutés de l’Education 
Nationale. Et ce seront peut-être les seuls à obtenir une retraite à taux plein du fait de leur 
engagement précoce dans la vie active.  

J’ai conduit en 2012, à la demande du Conseil régional d’Ile- de-France, une enquête sur 
l’insertion des jeunes diplômés. Pour ne pas être influencé par de quelconques préjugés, 
j’ai fait le choix, à propos des études professionnelles, d’une filière dont je ne connaissais 
rien, l’Electricité. Je suis allé de surprise en surprise. Visite du lycée professionnel situé 
rue de la Roquette, à deux pas de la Bastille, où l’on forme des adolescents au CAP, au 
BEP et au bac professionnel. Sur les 300 dossiers étudiés que j’ai examinés avec mon 
équipe, pas plus de dix élèves avaient opté pour cette voie. Tous les autres étaient des 
exclus du système général. D’où venaient-ils ? A peine une poignée d’origine européenne. 
30% d’Africains, 50% de Maghrébins et 10% d’Asiatiques. Les professeurs ? Des gens de 
métier sans état d’âme, c’est l’éducation à la dure, pour ne pas dire militaire. Un jour je 
demande à un professeur : « Pourquoi il n’y a pas de chaise dans votre classe ? ». Il 
réplique, brutal : « Un ouvrier, ça ne s’assoit pas. » Des résultats corrects aux examens et, 
surtout, l’emploi assuré pour tous à la sortie de l’Ecole. J’ai consulté le parcours 
professionnel des anciens élèves. Beaucoup ont créé leur entreprise, à peu près tous sont 
restés dans le métier, un très petit nombre ont poussé plus loin jusqu’à un BTS. Je ne sais 
pas si on peut parler de succès car on peut regretter que les talents révélés dans un tel 
établissement ne puissent poursuivre au-delà. En tout cas il ne faudra plus vous étonner 
que votre plombier ou votre électricien vienne du Grand Sud...  

Le naufrage de la formation professionnelle  

Que le bobo n’aime pas le cambouis, c’est son affaire. Mais que le bobo détourne ses 
enfants du cambouis, c’est notre affaire. Du moins, ce devrait être notre affaire. Or, que 
constatons-nous ? Un naufrage de la formation professionnelle qui vire au désastre 
financier national. Trente milliards d’euros annuels alimentent des multitudes d’organismes 
sans qu’aucun contrôle ne s’exerce réellement ni sur leurs performances ni sur leur impact 
économique. Un seul exemple, un vrai scandale : la taxe d’apprentissage, 0,5% de la 
masse salariale, dont strictement personne ne peut mesurer l’impact sur la formation, par 
conséquent sur l’emploi. J’ai eu l’occasion, au cours de l’enquête déjà citée, de plonger 
dans les comptes de certains établissements supérieurs professionnels, parfois 
consulaires : le résultat net y est comme par hasard égal à la collecte de la taxe 
d’apprentissage ! 
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Les solutions ? Enfin on découvre les vertus de l’alternance qui consiste à associer la 
formation dans l’entreprise à la formation dans les établissements scolaires et supérieurs. 
Au-delà de l’alternance, la participation des entreprises à l’acte éducatif doit aussi être 
encouragée. En effet seules les entreprises peuvent avoir une vision globale de leur 
métier. L’exemple a été donné récemment par un industriel de la boulangerie. Sa marque 
forme de jeunes boulangers en veillant à leur apprendre tout aussi bien leur métier 
technique qui consiste à maîtriser l’art du pain que leur métier d’artisan capable de gérer 
une société. Les grands distributeurs empruntent le même chemin. La restauration rapide 
promet, par voie publicitaire, à son personnel des situations de manager. Et l’on voit un 
nombre sans cesse accru de grands groupes créer des universités internes. Par bonheur 
commencent à émerger également des universités publiques, comme celle d’Evry, qui font 
le choix d’un étroit partenariat avec les entreprises de la région avec un seul et unique 
objectif : l’emploi.  
 
 
Formation, éducation, métier : chaque jeune Français détient la clé de son avenir 
par Armand Braun, président de la Société Internationale des Conseillers de 
Synthèse 

De nouveaux métiers apparaissent, d’autres disparaissent, d’anciens métiers 
renaissent, l’éventail des choix de carrières n’a jamais été aussi large pour les 
jeunes Français, pour peu qu’ils voyagent, qu’ils ouvrent les yeux, qu’ils s’informent 
et qu’ils échappent aux diktats de la famille et du lycée. 

 
En 1987, j’ai créé avec mon épouse L’Aventure des métiers, un salon qui se tenait à la 
Grande Halle de la Villette et, pendant une semaine, accueillait bon an mal an 150 000 à 
200 000 collégiens venus de toute la France pour découvrir les métiers présentés par 
ceux-là même qui les exerçaient. L’événement a été répété chaque année jusqu’à ce que, 
dans sa grande sagesse, Claude Allègre ne le récupère et le noie dans le cadre du Salon 
de l’Education, à la Porte de Versailles...  

J’y ai observé les enfants et je les ai écoutés. S’il est un thème qui revenait chez tous, de 
mille manières, c’était : « c’est à moi qu’il revient de conduire ma vie ». J’ai été 
impressionné par cette détermination de tous à assumer eux-mêmes la responsabilité de 
leur avenir. C’est pourquoi nous devions les aider à ne pas trop écouter leurs professeurs 
et, le week-end, à échapper à leurs parents : ces jeunes visiteurs, quelle que soit la nature 
du métier dont ils rêvaient, comprenaient intuitivement qu’eux seuls détenaient la clef de 
leur avenir.  

La conviction que j’ai retirée de cette expérience demeure. Quelqu’un l’a exprimée mieux 
que je ne saurais le faire : dans son film Les Sept Samouraï, Kurosawa faisait dire à un de 
ses personnages : "Les gosses en font souvent plus que les adultes, pourvu qu'on les 
traite en adultes".  

Le temps a passé. Beaucoup de données ont changé, parfois dans des conditions 
inconcevables à l’époque de l’Aventure des métiers. D’autres sont en train de surgir. 

De nouveaux métiers apparaissent et d’anciens métiers revivent. On a beaucoup parlé de 
l’école de formation au numérique de Xavier Niel et il se crée des écoles pour les métiers 
de bouche, les métiers d’art, d’autres savoir-faire artisanaux. Yves-Marie Le Bourdonnec, 
boucher à Asnières et grand communicateur devant les médias, a métamorphosé l’image 
de sa profession, obtenant notamment de longs reportages dans le New York Times et le 
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Wall Street Journal. 

Chaque employeur veut s’assurer les services des meilleurs ; la rencontre de l’offre et de 
la demande revêt des formes originales. Un marché mondial des talents surgit. 
Initialement il portait sur des formations et des métiers rares, liés pour la plupart aux 
nouvelles technologies de l’information. Désormais, il concerne tous les métiers qualifiés 
(c’est ainsi que, dans mon propre entourage, un architecte a trouvé un emploi à Chicago 
et un pâtissier à Macao) et tend à formater aussi les activités non qualifiées.  

D’un côté, cette mondialisation durcit la concurrence ; de l’autre, elle favorise la 
réinvention de métiers et de leur enseignement. Les MOOCs permettent à tous d’accéder 
à la formation de leur choix, dans les pays du Sud comme dans ceux du Nord ; avant peu, 
des dizaines de millions de personnes obtiendront ainsi des diplômes d’universités 
prestigieuses et se présenteront sur le marché avec des CV d’un type nouveau. 

Le monde s’adapte à cette nouvelle réalité. A notre modeste échelle (à côté d’autres 
facteurs, notamment fiscaux), l’existence de ce marché mondial explique le fait que 
chaque année des dizaines de milliers de jeunes Français s’expatrient pour un emploi. 
Quelques nations - l’Australie a été la première, la Grande Bretagne avance très vite - ont 
compris avant nous la chance qu’il pouvait représenter. Savons-nous que nous-mêmes 
sommes déjà demandeurs de compétences sur ce marché mondial, par exemple parmi les 
managers et les universitaires ?  

La France devrait opter délibérément pour une vocation d’attracteur majeur en termes de 
formation aux talents. La compétence vérifiée est en train de devenir l’un des premiers 
marchés dans le monde. Seuls en Europe, nous avons la chance d’avoir une jeunesse 
nombreuse ; notre appareil de formation a de beaux restes ; nous sommes la patrie de 
métiers en grand nombre dont beaucoup sont rares. Nous mettons en œuvre sur le 
territoire national de nombreuses compétences avancées. Nous sommes une nation de 
vieille culture qui est aussi en phase avec notre temps. Nous cherchons actuellement à 
promouvoir d’autres domaines - l’industrie entre autres - mais ceux-ci sont eux-mêmes 
déterminés dans leur développement par la qualité des compétences qu’ils sauront attirer.  

Voilà une perspective ouverte à la création de richesses, une chance de réaffirmer notre 
rayonnement, un champ sur lequel notre réussite dépendra avant tout de nos efforts. Par 
contre il est devant nous, le choc wagnérien des cultures entre nos systèmes éducatifs 
bureaucratiques et méritocratiques et une réalité fondée sur l’initiative individuelle, la 
responsabilité de chacun vis-à-vis de son destin et la parité d’estime entre tous les 
métiers. Mais y-a-t-il beaucoup d’autres domaines dont nous puissions être sûrs, à cette 
échelle, que la France y trouvera un avenir ?  
 
 
Quels sont les métiers de demain ? 

Les postes à pourvoir d’ici à 2020 

par François Ecalle, économiste, Université Paris 1 

Le système éducatif doit préparer les jeunes aux métiers de demain et non à ceux 
d’hier, ce qui impose de s’appuyer sur des travaux de prospective pour les 
identifier. Les dernières projections du ministère du Travail et du Centre d’analyse 
stratégique montrent où seront les postes à pourvoir dans les prochaines années. 
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Le Centre d’analyse stratégique (récemment rebaptisé Commissariat général à la stratégie 
et à la prospective) et la DARES (Direction des études du ministère du Travail) ont publié 
en mars 2012 une projection des métiers à l’horizon de 2020. Le système de formation 
doit certes s’adapter aux évolutions prévisibles de l’emploi à un horizon plus lointain que 
2020, mais établir des prévisions à un niveau fin de la nomenclature des métiers à un 
horizon de huit ans est déjà un exercice très difficile et il ne faut pas demander aux 
prévisionnistes plus qu’ils ne peuvent raisonnablement fournir.  

Le nombre de postes à pourvoir, pour chaque métier, est la somme de deux termes qui 
sont distingués dans ces projections : le nombre de départs en fin de carrière, qu’il faut 
remplacer si les effectifs ne varient pas, et le nombre de créations, ou de destructions, 
d’emplois par rapport à la situation initiale (celle de 2010 dans cette étude).  

Sur la période 2010-2020 dans l’économie française, ce nombre est, en moyenne, de 750 
000 par an, soit 600 000 remplacements de départs en retraite et 150 000 créations nettes 
d’emplois. Ce dernier chiffre est sans doute un peu optimiste, surtout pour la période 
actuelle, mais l’intérêt de cet exercice réside surtout dans la répartition des recrutements 
par métiers qu’il met en évidence. 

C’est le nombre de postes à pourvoir dans les prochaines années qui doit orienter le 
système éducatif. Les dix métiers où il est le plus élevé sont : les agents d’entretien (37 
000 emplois non qualifiés par an), les aides à domicile (32 000 emplois non qualifiés), les 
enseignants (28 000 emplois de cadres), les aides-soignants (22 000 emplois qualifiés), 
les cadres des services administratifs, comptables et financiers (22 000 emplois de 
cadres), les infirmiers (21 000 emplois des professions intermédiaires), les conducteurs de 
véhicules (20 000 emplois qualifiés), les vendeurs (20 000 emplois qualifiés), les cadres 
commerciaux et technico-commerciaux (19 000 emplois de cadres), les ouvriers qualifiés 
du bâtiment (16 000 emplois qualifiés). La classification en emplois non qualifiés, qualifiés, 
intermédiaires et d’encadrement est celle du ministère du travail. 

Sur 750 000 postes à pourvoir chaque année, il y aura 160 000 postes de cadres, 155 000 
postes correspondant à des professions intermédiaires, 100 000 postes d’employés 
qualifiés, 110 000 postes d’ouvriers qualifiés, 110 000 postes d’employés non qualifiés, 20 
000 postes d’ouvriers non qualifiés et 80 000 emplois indépendants. 

Si plus de la moitié de ces postes est destinée aux cadres, professions intermédiaires et 
indépendants, environ 17 % ne requièrent aucune qualification particulière au sens des 
nomenclatures du ministère du Travail. Ces métiers, comme les autres, exigent cependant 
la maîtrise de connaissances de base, en français notamment, et l’adoption de 
comportements adaptés à un environnement professionnel que tous les jeunes n’ont 
malheureusement pas à la sortie du système éducatif.  

En outre, une part non négligeable des postes d’ouvriers ou d’employés qualifiés (aides-
soignants, chauffeurs de poids lourds...) ne correspond pas aux « métiers de demain » tels 
qu’on les imagine parfois (conducteurs de robots industriels, spécialistes des 
biotechnologies, gestionnaires de bases de données etc.). 

Au vu de ces projections, il serait inapproprié de trop augmenter les capacités de 
formation aux métiers « high tech » alors que, par exemple, les recrutements seront limités 
à 11 000 par an pour les ingénieurs de l’informatique ou à 15 000 par an pour les chargés 
d’études et de recherche. 

Il faut maintenir des capacités de formation suffisantes aux métiers traditionnels, mais en 
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les faisant évoluer, notamment parce que ces métiers sont aussi très souvent affectés par 
les nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

Surtout, il ne faut pas laisser les 75 % d’adolescents de chaque génération qui obtiennent 
le baccalauréat espérer qu’ils auront tous un poste de cadre, ou exerceront au moins une 
« profession intermédiaire », alors qu’une partie non négligeable d’entre eux sera ouvrier 
ou employé, et pas toujours « qualifié ».  
 
 
Innovation. Délit d'entraves 
par Michel Rouger, président de l'institut Presaje 

Les Français sont imaginatifs et créatifs. D’où vient que leur goût pour l’innovation 
soit si difficile à être transformé en conquêtes commerciales et en aventures 
industrielles ? Michel Rouger s’interroge sur les entraves à la libre expression des 
talents dans notre pays : le mépris de la réussite matérielle, l’aversion au risque et… 
le code du Travail. 

 
Arrêtons de nous auto-flageller. Les Français sont un peuple inventif, créatif et innovateur. 
Celui du Préfet Poubelle, de Géo Trouvetout, du concours Lépine. Mieux encore, celui de 
l’exceptionnelle création du cœur artificiel de Carmat, société accompagnée dans son 
aventure par les équipes du Fonds Truffle, la truffe, de mon proche ami Henri MOULARD. 
L’innovation est bien vivante, mais comme dans le langage courant elle a absorbé la 
création, l’opinion confond ce qu’elle est en France, avec celle que nos innovateurs vont 
créer à l’étranger. 

C’est là qu’interviennent ces entraves, mot devenu familier dans la partie collective de 
notre droit du travail, qu’il convient d’utiliser avec modération en considérant que leur effet 
est simplement relatif, par les découragements qu'il provoque. Ces entraves à l’innovation 
construites comme la machine à 3 pieux, le tripalium, qui entravait les bêtes rétives et qui 
a donné son nom au travail, peuvent être ainsi décrites, comme le produit d’une aversion, 
d’une phobie et d’un refus qui se conjuguent. 

L’AVERSION vient du fond des âges et des institutions, féodales, monarchiques et 
religieuses, qui ont donné à la richesse spirituelle la primauté sur la richesse et la réussite 
matérielles. à tout le moins pour celui qui n'est ni le Seigneur, ni le Roi, ni l'état républicain 
qui les a remplacés, l’un et l’autre. Cette aversion qui s'est étendue vers les personnes qui 
incarnaient la richesse et la réussite, par la Loi fiscale, pratique compulsive de l’Etat, ne 
peut qu'entraver le mouvement de ceux qui sont réputés prétendre aux deux par la mise 
en œuvre de leurs innovations, dans leur pays. 

La PHOBIE, celle des risques encourus, est de nature plus historique dans un pays qui a 
subi tant de difficultés d'invasion et de crises depuis que les seigneurs confinés dans le 
petit confetti de l'île-de-France au XIVe siècle ont entrepris de créer la France et de lui 
donner l'état qui assurerait sa cohérence et sa pérennité. Cette phobie du risque n’a pas 
quitté la société française, sauf en 1914 au temps de la fleur au fusil, pour mieux renaitre 
dans l’abandon de 1940. Elle a toujours privilégié l’épargne de précaution, l'argent mis de 
côté, au cas où, contre l'investissement productif. Puis une fois venu le temps des 
technologies, elle a sacralisé sa phobie irrépressible des risques par la Loi dans ce 
modèle unique au monde d’un principe de précaution constitutionnalisé. 

Le REFUS de l'exploitation de l'homme par le travail qui lui est imposé repose, comme les 
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pavés de l’enfer, sur de bonnes intentions. Ce refus qui trouve son origine justifiée dans le 
travail des enfants, puis par l'asservissement des femmes dans les sociétés archaïques, 
puis celle des hommes dans les sociétés industrielles est devenu idéologique. A nouveau 
la Loi est devenue contrainte pour faire respecter, dans le travail, l’équilibre entre les 
besoins et les moyens de celui qui s’y engage. Le code du travail à la Française, originalité 
mondiale par son volume et ses prescriptions, modèle de bureaucratie omnipotente, est 
incompatible avec le quotidien du créateur qui veut donner corps et vie à son innovation. 
La conscience en est prise, depuis peu. Espérons 

En conclusion, est-ce à dire que la République et son Etat s’ingénient à entraver tout ce 
que son peuple porte en lui de capacités d’innovation et de création ? Non. Mais c’est 
parce qu’ils ne le peuvent pas, même s’ils le veulent. Les Français, encore plus imaginatifs 
que créateurs, ont su se protéger des emprises coûteuses des formes successives de leur 
Etat et de ses lois. Avec l’éternel et polyvalent système D des gens dits de peu, la 
flexibilité des contraintes par les passe-droits de ceux dits d’en haut, et laculture intensive 
des niches fiscales pour les possédants ou les malins râleurs. 

Une fois tout remis en rétrospective et en perspective, les innovants ont encore de beaux 
jours à vivre, en France, selon le prix qu’ils attachent à leurs innovations en monnaie de 
liberté, égalité et fraternité qu'ils attendent de leur pays. 
 
 
Le système éducatif, moteur - ou frein - de tout système d’innovation 
par Thomas Paris, chercheur au CNRS (GREG-HEC), professeur affilié à HEC 

L’éducation transmet les connaissances. L’innovation les remet en cause pour 
construire un futur qui n’existe pas. Les deux notions ne sont antinomiques qu’en 
apparence explique Thomas Paris. La « culture » de l’innovation dans un pays est le 
fruit des valeurs prônéespar le système éducatif. 

 
L’affirmation de la stratégie de Lisbonne par l’Union européenne en 2000 a sans doute 
défini ou cristallisé, bien plus qu’un cadre d’action, un cadre cognitif pour l’ensemble des 
parties prenantes du monde politique et économique. Elle disait que l’Europe devait 
prendre acte du basculement vers l’économie de la connaissance, et que, dans cette 
nouvelle économie, l’éducation et l’innovation, notamment, devaient être considérées 
comme des priorités. Ce cadre irrigue depuis, sinon la politique, tout au moins la réflexion 
des pouvoirs publics dans de nombreux pays. En France, l’éducation est une priorité, 
l’innovation aussi, et différentes actions sont engagées depuis plusieurs années pour la 
traduire en actes. 

Ces deux enjeux sont loin d’être indépendants. Une première approche grossière 
suggérerait même une forme d’antinomie entre les deux notions, l’éducation et la 
formation signifiant la transmission de connaissances, et l’innovation une capacité à 
interroger et à remettre en cause les connaissances. L’innovation exige une forme 
d’inconscience que l’accumulation de connaissances peut empêcher. Il s’agit là, bien 
entendu, d’une première approche grossière, mais elle montre tout l’intérêt à aborder ces 
questions de concert. 

Relier ces deux questions ne se limite pas à la question de la formation à l’innovation. L’on 
sait aujourd’hui que l’innovation n’est pas le geste plus ou moins hasardeux d’un individu 
génial, image que véhicule toute une mythologie dont les figures s’appellent Newton ou 
Fleming, l’inventeur de la pénicilline. Il y a des méthodes plus ou moins structurées pour 
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accompagner l’activité de création, laquelle précède l’innovation. Mais l’innovation est 
aussi, et sans doute avant tout, une affaire de culture, qui prend donc ses racines dans 
l’histoire d’un territoire ou d’un pays, mais aussi dans un système éducatif dans sa 
globalité. L’interrogation systématique de ce qui peut paraître comme des normes 
incontournables, la prise de risque sur des chemins improbables auxquels parfois 
personne ne croit, la curiosité qui conduit à casser les frontières des champs de 
spécialisation, la persévérance qui consiste à chercher à contourner l’obstacle plutôt que 
de s’y arrêter, et l’échec parfois répété constituent des éléments normaux d’un parcours 
d’innovation. Ils exigent des qualités singulières des individus qui s’y engagent, certes, 
mais ils exigent aussi que ces individus puissent déployer ces qualités. L’innovation est 
rarement l’acte d’un individu isolé, et nécessite que le cheminement dont nous venons 
d’esquisser brièvement les traits, constitué d’essais-erreurs, de doute, d’échecs puisse se 
produire. Il faut donc non pas un mais plusieurs individus qui croient à cette aventure, et 
un contexte qui la rende possible. 

La particularité de l’innovation est qu’elle consiste en la construction d’un futur qui n’existe 
pas. Il ne s’agit pas de découvrir un chemin mais de le dessiner. Cela a pour conséquence 
que rien n’est pré-écrit et qu’il n’y a pas de "demande" préexistante : aux innovateurs de 
proposer un avenir parmi d’autres, que la société adoptera ou non. 

Cette posture montre en quoi le système éducatif peut contribuer à une culture de 
l’innovation. Un système qui favorise l’expérimentation et les projets collectifs est sans 
doute plus propice à cette culture. De même que l’est un système qui ne stigmatise pas 
l’échec, ou qu’un système qui n’est pas fondé sur une hiérarchisation et une échelle des 
valeurs unique. Un système qui favorise la discussion l’est sans doute aussi plus qu’un qui 
consisterait en la transmission de connaissances présentées comme incontestables. 
Enfin, un système qui met l’accent sur l’ouverture d’esprit l’est sans doute plus que celui 
qui chercherait à spécialiser très vite. 

La France a construit un système éducatif basé sur le mérite individuel et la maîtrise de 
connaissances fondamentales en accordant le primat au cartésianisme, incarné par les 
mathématiques. D’autres pays ont développé ou expérimentent des approches 
radicalement différentes, avec parfois des effets considérés comme intéressants au regard 
de comparaisons internationales portant sur les résultats scolaires ou la capacité 
d’innovation nationale. Il serait néanmoins dommageable de faire des raccourcis rapides 
en définissant le système éducatif en fonction de l’innovation. D’une part - c’est une 
évidence - parce que le système éducatif n’a pas comme visée unique de promouvoir 
l’innovation. Il est l’un des outils d’un projet de société. Et quand bien même cela serait le 
cas, promouvoir l’innovation ne saurait se ramener à ne fabriquer que des profils 
d’innovateurs. D’autre part parce que les systèmes d’innovation qui fonctionnent montrent 
bien que l’éducation n’est pas le facteur unique. La Silicon Valley, parangon incontesté en 
la matière, se nourrit principalement de talents étrangers, pour beaucoup formés en partie 
loin des Etats-Unis. La culture d’innovation repose sur d’autres facteurs plus prosaïques, 
comme l’accès à des ressources financières. 
 
 
Premiers pas d’un professeur dans le monde des cours virtuels 
par Olivier Babeau, Université Paris VIII Vincennes Saint Denis 

Deux mondes, deux modes de relation avec l’étudiant. D’un côté le « présentiel », 
mot très laid utilisé aujourd’hui pour désigner la présence physique de l’étudiant á 
l’école ou á l’université. De l’autre, le « virtuel », champ nouveau de la transmission 
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du savoir qui amène le corps enseignant á redéfinir ses missions et ses méthodes. 

 
MOOC. L’acronyme ne semble ni séduisant ni sérieux. Pourtant il constitue pour 
l’enseignement supérieur l’événement majeur de cette décennie, et peut-être même des 
suivantes. Le numérique n’a pas seulement influencé notre façon de faire cours en 
amphithéâtre, il est en train de bouleverser la forme et le contenu même de cet 
enseignement - l’une étant quoiqu’on en dise liée á l’autre. Au sens strict, le Massive 
Online Open Course désigne le fait de diffuser gratuitement un grand nombre de cours. 
L’idée de dématérialiser l’enseignement ne passionne pas seulement les universités et les 
grandes écoles parce qu’elles y voient une façon de toucher un public plus nombreux, de 
démocratiser le savoir et de paraître « á la page ». De façon beaucoup plus prosaïque, 
elles y voient une opportunité inespérée de régler enfin le problème endémique du 
manque de salles de cours, conséquence d’une massification de l’enseignement 
universitaire elle-même mécaniquement produite par la transformation du baccalauréat en 
quasi droit-créance pour tout lycéen. 

L’université á laquelle j’ai l’honneur d’appartenir se lance depuis la rentrée 2013 dans 
l’expérience : plutôt que d’un MOOC au sens strict, il s’agit pour l’instant pour elle de 
proposer que certains cours soient dématérialisés. A l’heure dite, plutôt que de se 
déplacer sur le campus, les étudiants se connectent via une plateforme pour suivre en 
direct l’enseignement du professeur. Sollicité pour faire partie des explorateurs de ce 
nouveau monde, je donne depuis plusieurs semaines un même cours sous les deux 
formes : d’abord en « virtuel », et le lendemain en « présentiel » - terme particulièrement 
laid mais pour l’instant il ne s’en est pas trouvé d’autre. Voici quelques impressions et 
réflexions nées de cette première expérience. 

Les premières heures furent particulièrement déstabilisantes. Habitué depuis près de 
quinze ans á me trouver en face d’étudiants, ma solitude face á mon ordinateur et á ma 
webcam était troublante. Les réflexes les plus basiques se heurtent á la limitation de l’outil, 
et je me retrouve á utiliser le tableau de ma fille (deux ans) pour montrer tant bien que mal 
un schéma explicatif... J’ai pu me rendre compte combien en pratique la présence 
physique des étudiants constituait une caisse de résonance utile au discours, les réactions 
des étudiants, comprises á travers mille petits signes, guidant le propos, motivant des 
variations de rythme et bien souvent encourageant á l’introduction de telle ou telle 
anecdote pour récréer un auditoire fatigué. Devant l’ordinateur, aucun signe ou presque de 
la présence d’étudiants : aucun retour audio ni aucune image. Ils peuvent certes poser des 
questions, mais ils le font par écrit via une interface de clavardage. Comment alors ne pas 
avoir l’impression quelque peu pénible de conduire, trois heures (!) durant, un soliloque un 
peu absurde ? J’imagine fort bien, connaissant la capacité de nos jeunes gens et jeunes 
filles á penser ou faire autre chose lorsqu’ils sont en classe, que bien peu sont entièrement 
concentrés sur mon propos et les slides de ma présentation. Clavardage parallèle, 
consultation de sites en ligne - au premier rang desquels l’inévitable Facebook -, 
discussion au téléphone voire activité domestique, je ne deviens que l’animateur marginal 
d’un show forcément ennuyeux, placé en concurrence avec l’infini des autres sollicitations. 
Et d’ailleurs comment les en blâmer, tant l’époque ne favorise plus comme autrefois la 
concentration prolongée ?  

Apprentissage de l’interaction 

Et pourtant, au bout de quelque temps, je dois dire que le caractère étrange de la situation 
disparaît. L’interaction finit par se créer, et même cette sorte de complicité qui apparaît 
lorsque des heures de dialogues font apparaître le sentiment d’une expérience partagée. 
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Indéniablement, un collectif numérique est lá. A mon grand étonnement, je me rends 
compte que je progresse finalement á la même vitesse et que je suis dans le même état 
d’esprit lors des deux séances. Je goûte peut-être même plus la séance virtuelle, car elle 
réduit l’acte d’enseignement á l’essentiel - l’effort de transmission d’un savoir qui se 
construit aussi á chaque formulation, un échange dans le logos - tout en nous épargnant á 
tous le cortège pénible des contraintes matérielles : transports publics toujours saturés 
faisant perdre un temps considérable, salles parfois malcommodes, sous-dimensionnées 
et mal équipées, etc. L’avenir me dira si les résultats obtenus par les deux groupes sont 
comparables, indiquant ainsi l’effet respectif des deux modes d’enseignement.  

Pour l’heure, j’entrevois les conséquences immenses des cours en ligne et toutes les 
questions que leur développement pose : si pour l’instant le cours n’est pas enregistré, il 
devrait finir par l’être, qu’adviendra-t-il alors de l’interactivité minimale qui maintient 
l’impression d’un dialogue lorsque chacun pourra se contenter de visionner 
l’enregistrement á l’heure qui lui convient le mieux ? Le vrai MOOC se consomme comme 
n’importe quelle vidéo, mais justement les autres vidéos se regardent de façon passive : 
l’étudiant saura-t-il adopter l’attitude active qu’il est censé avoir en cours ? Pourquoi 
recommencer le cours s’il a été enregistré une année et qu’il n’a pas á être actualisé tous 
les ans ? Jusqu’où supprimer l’obligation de présence physique des étudiants, et avec 
quelles conséquences sur l’apprentissage ?  

En permettant de multiplier á l’infini le nombre d’étudiants pour un professeur, les cours en 
ligne n’induisent-ils pas á terme une baisse du nombre d’enseignants dont les universités 
désormais gestionnaires de leur masse salariale seraient heureuses ? Le statut du 
professeur, et en particulier son sacro-saint service d’enseignement de 192 heures « 
équivalent TD » ne devront-ils pas changer en profondeur pour prendre en compte les 
nouvelles façons d’enseigner et le nouveau contenu effectif des charges d’enseignement ? 
Dans quelle mesure la possibilité pour les universités et grandes écoles de s’affranchir de 
toute contrainte spatiale en devenant des marques déclinables partout dans le monde va-
t-elle reconfigurer le paysage concurrentiel de l’enseignement supérieur ? Autrement dit, 
les universités les moins attractives ne vont-elles pas perdre leur public au profit des plus 
prestigieuses ?  

Finalement, l’avènement des MOOC constitue surtout l’opportunité pour le milieu 
académique de reposer les questions de ses finalités - á quoi servons-nous ? Quels 
doivent être nos objectifs ? - et de ses modes de fonctionnement. Le numérique a cela de 
merveilleux qu’il n’a cure des justifications institutionnelles de confort, se rie des 
arrangements routiniers et replace l’intérêt du consommateur final au centre du jeu. C’est 
tout ce que l’on peut souhaiter á nos universités. 
 
 
Hauts et bas de la révolution des MOOCs 

Il y a trois ans à peine, la rumeur publique annonçait une révolution. Les MOOCs - 
Massive Open Online Courses - allaient rétablir l’égalité des chances en matière de 
transmission du savoir et d’apprentissage partout dans le monde. Aujourd’hui, 
l’enthousiasme est retombé mais quelque chose est bien en train de se produire. 
L’Ecole de Paris a organisé le 27 janvier 2014 une soirée débat sur le thème : « Les 
MOOCs, et après ? ». Trois témoignages. 

Philippe Durance, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers 
 
De l’enthousiasme excessif en 2010-2011 au discours injustement catastrophiste en 2014. 
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La jeune histoire des MOOCs commence sous le signe des envolées lyriques et se 
poursuit sous le signe des explications musclées. Pour le grand public, tout commence par 
un emballement médiatique autour d’une initiative de Sebastian Thrun, allemand d’origine, 
professeur d’informatique à Stanford, fondateur d’Udacity et conseil de Google. Thrun 
décide de mettre son cours d’intelligence artificielle en ligne et il a la surprise d’enregistrer 
50.000 inscriptions en provenance du monde entier. Ce succès donne des idées au « 
New-York Times » qui raconte l’événement dans ses colonnes. Aussitôt, le nombre des 
inscrits bondit à 160.000, dix fois le nombre des étudiants de Stanford. Les réseaux 
sociaux bourdonnent alors de commentaires sur les victoires futures de l’éducation 
gratuite pour tous, partout dans le monde. Au même moment, les réseaux sociaux 
bourdonnent de commentaires sur l’originalité grandissante des programmes en ligne. 
Tels par exemple les programmes philanthropiques soutenus par l’acteur indien Salman 
Khan, agrémentés de vidéos accessibles sur YouTube. 

Trois caractéristiques 

Polémique ou pas, l’avenir des MOOCs est assuré. Ce sont de vrais cours en ligne sous 
des formats modulaires et exploitant toutes les ressources du multimédia et de 
l’interactivité que permet internet. Ils sont gratuits et ouverts à tous. Pas de sélection, pas 
de droits d’inscription. Ils s’adressent aux masses : un professeur ayant un peu 
d’ancienneté a plus d’élèves en un seul cours que la totalité de ceux qu’il a côtoyés dans 
toute sa vie. 

Quelles sont les limites du modèle ? Le rêve de la démocratisation de l’enseignement à 
l’échelle mondiale s’est quelque peu évanoui à la suite de la publication dans la revue « 
Nature » d’une étude sur les étudiants des programmes de MOOCs. Surprise ! On y 
découvre qu’ils appartiennent en majorité à la catégorie des étudiants les mieux formés et 
les plus fortunés. 

Autre élément à prendre en compte : la forte proportion d’abandons en cours de route. Les 
inscriptions massives se transforment au fil du temps en des participations réelles 
beaucoup plus restreintes. Harvard et le MIT constatent que 5% seulement des inscrits se 
soumettent à l’examen final prévu dans leurs modules d’enseignement. Mais quand 5% 
signifient que 40.000 étudiants suivent l’intégralité d’un cursus - ce qui s’observe pour les 
programmes les plus prisés - on comprend bien qu’en dépit de toutes les critiques, les 
MOOCs ont une puissance de frappe sans égale. 

 
Dominique Boullier, professeur coordonnateur scientifique du médialab à Sciences 
Po Paris 

La numérisation de l’enseignement est une vieille histoire. On y travaille depuis 25 ans. 
Depuis quinze ans, les plates-formes de e-learning se sont multipliées. Mais depuis 6 ans, 
avec les MOOCs, l’enseignement en ligne est enfin devenu un vrai sujet de mobilisation 
du corps enseignant. Les cours en ligne ont longtemps été d’ennuyeuses reproductions de 
cours magistraux. Et si aujourd’hui, beaucoup d’enseignants figurent parmi les inscrits des 
meilleurs programmes internationaux, c’est parce que à leur tour, ils veulent s’initier aux 
nouveaux langages, aux nouveaux outils pédagogiques. Un apprentissage qui transforme 
et enrichit le métier d’enseignant. 

- Nouvelle définition de ce que l’on appelle un « cours », un module d’enseignement. 
L’idée du découpage en « grains » articulés avec d’autres grains. 
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- Scénarisation aussi poussée que possible des programmes afin de capter l’attention des 
étudiants. Recours à tous les instruments de la communication multimédia : production de 
vidéos, jeux de rôle, ressorts d’émotion, combinaison de séquences de styles opposés etc. 
Cela signifie mobilisation d’équipes polyvalentes. 

- Découverte de publics nouveaux. Les MOOCs rassemblent des publics qui peuvent 
paraître hétérogènes mais qui élargissent le regard de l’enseignant sur le monde. 

Trois données à prendre en compte 

1- Le succès des MOOCs est une conséquence inattendue de la crise de financement des 
universités américaines. Celles-ci ont vu les crédits publics chuter de 50% en 20 ans. Les 
droits d’inscription atteignent des sommets ce qui a entraîné la formation d’une bulle 
d’endettement étudiant sans précédent. Beaucoup de jeunes renoncent à accéder à 
l’université. C’est pourquoi ils se retournent vers les plates-formes gratuites. 

2- Il est faux de dire que la France est en retard, compte tenu du fait que le phénomène 
des MOOCs n’a guère que cinq ou six ans d’âge ! La tentation française d’imiter tout de 
suite ce qui se passe aux Etats-Unis est à la fois stupide et contre-productive. La France 
doit inventer son propre modèle. 

3- La recherche de l’effet de masse ne peut pas être l’objectif prioritaire d’un MOOC. 
Autant il est légitime pour une université de partir à la conquête de nouveaux publics 
autant il importe de le faire en ciblant son offre et en adaptant sa pédagogie. Au risque 
d’un échec rapide, l’objectif ne peut pas être de livrer des productions banales pour des 
publics indifférenciés. Il est au contraire de préparer une offre « incarnée » à l’intention 
d’étudiants, de salariés ou d’entrepreneurs qui cherchent à s’armer pour leur combat dans 
la vie réelle. 

Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation internet nouvelle génération 

De l’e-learning aux MOOCs, nous vivons la continuité d’une histoire avec ses hauts et ses 
bas comme le raconte l’impertinente Audrey Watters sur son site (hackeducation.com). 

L’enseignement supérieur vit des moments de trouble dans le monde entier mais aussi 
des moments fondateurs : 

- toutes les universités ont des problèmes de financement ce qui remet en cause leurs 
modèles économiques ; entre les universités, les écoles et les géants Google, Facebook, 
Yahoo ou Amazon les grands arbitrages de business sont encore à venir ; 

- le petit groupe des universités les plus prestigieuses dans le monde se livre à une 
concurrence déchaînée ; 

- les grandes institutions américaines pratiquent des stratégies de préemption quel qu’en 
soit le prix ; 

- les MOOCs sont un domino dans un jeu beaucoup plus large qui concerne l’ensemble 
des mondes de l’éducation et de la communication. La boîte de Pandore est ouverte. 

Facteur positif : nous vivons un moment d’intense créativité en matière de pédagogie. On 
sent partout l’envie d’une complète remise à plat des méthodes, des procédures, des 
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formats. On s’interroge sur l’acte d’enseigner, l’acte de transmettre, l’acte d’apprendre, 
l’acte de partager dans un lieu « physique » dédié ou au travers de la galaxie numérique. 
On cherche autant à réinventer l’enseignement « résidentiel » - dans les murs de 
l’université - qu’à imaginer des formules collaboratives pour les étudiants inscrits aux cours 
en ligne. L’enseignement supérieur sort d’un modèle séculaire. 
 
 
Où se trouve l’ « humain » dans les formations et l’éducation ? 
par Patrick Légeron, psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus, co-auteur du 
rapport sur les risques psychosociaux pour le Ministre du travail 

Le climat des affaires s’est fortement assombri en France depuis une demi-douzaine 
d’années. Cela ne suffit pas à expliquer la difficulté du dialogue quotidien entre les 
dirigeants et les salariés de nombreuses entreprises. A l’origine de cette froideur ou 
de cette incommunicabilité, explique Patrick Légeron, il y a la faible prise en compte 
de l’humain dans le monde du travail. 

La prise de conscience a été brutale et dramatique. La vague de suicides observée ces 
dernières années dans le monde du travail a mis en évidence les impacts sur les individus 
des profondes transformations des environnements professionnels confrontés aux 
exigences de compétitivité et d’adaptation et l’incapacité des entreprises à les anticiper. La 
souffrance au travail, partie moins visible de cet iceberg qu’est la détresse psychologique 
de salariés, est aussi un phénomène qui se développe de façon inquiétante. Le 
management des entreprises est ainsi fortement interpellé et les managers s’avèrent la 
plupart du temps bien dépourvus non seulement pour comprendre mais aussi pour gérer 
cette réalité. « Notre entreprise sait très bien construire des voitures mais absolument pas 
prévenir les suicides » me confiait avec beaucoup d’humilité il y a quelques années le 
DRH d’un grand constructeur automobile confronté à ces drames humains. Il avait hélas 
raison. Dans nos plus belles écoles dites de management, d’ailleurs intitulées plus 
honnêtement « Business Schools », on apprend tout (finances, stratégies, affaires, etc.) 
sauf... le management ! Dans les programmes de formation de nos futurs dirigeants, la 
place faite à la psychologie est quasiment inexistante. Comme si les attentes des 
individus, leurs émotions (négatives mais aussi positives), leur vécu ne jouaient pas un 
rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise. 

Sans surprise, il en résulte que l’activité principale des managers tend à devenir le 
remplissage de tableaux excel et le reporting d’indicateurs et de moins en moins la gestion 
de leurs collaborateurs. « Moins je le vois, mieux je me porte !» entendait-on souvent dire 
de leur chef les salariés il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui ces mêmes salariés se 
plaignent plutôt de l’absence de leur manager et de son manque de soutien. 

La France en retrait 

Cette faible prise en compte de l’humain dans le monde du travail est particulièrement 
marquée dans notre pays, comme l’indiquent de nombreuses études internationales 
(Eurofound, European Value Surveys, International Social Survey Programme, etc.). Trop 
fréquemment, les capacités d’un manager à construire l’estime de soi de ses 
collaborateurs, à pratiquer de la reconnaissance ou à faire preuve d’empathie sont 
considérées comme liées à la personnalité de celui-ci et non, comme dans les pays anglo-
saxons, comme de véritables compétences professionnelles à développer et même à 
évaluer régulièrement. 

Paradoxalement, dans un univers où l’on pourrait penser que l’humain est primordial, celui 
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de la médecine, le constat est également assez décevant. Les médecins tout au long de 
leurs études sont formés à la connaissance des maladies, très peu des malades. Les 
médecins des siècles passés, dépourvus de remèdes efficaces, ne pouvaient réconforter 
le malade et sa famille que par la qualité de leur présence et leur humanité. Les progrès 
techniques et l’efficacité des thérapeutiques se sont hélas faits au détriment de la relation 
humaine. Les patients le ressentent d’ailleurs fort bien qui attendent autant de l’ « humain 
» que de la « science » de leur médecin. Les étudiants en médecine sont bien formés à 
diagnostiquer un cancer et à conduire un traitement, mais sont démunis face à la détresse 
du patient, à ses interrogations. Nos facultés de médecine ont bien sûr introduit dans leur 
enseignement des fondamentaux de psychologie et des cours sur la relation médecin-
patient, mais plus dans ses aspects théoriques que pratiques. Ainsi, nos futurs praticiens, 
pour ne citer qu’un exemple, apprennent rarement les attitudes à adopter face à un 
malade qui s’effondre en pleurs devant eux. Ce devrait pourtant faire partie intégrante de 
leur savoir professionnel. 

Les compétences « humaines », que l’on peut aussi qualifier de compétences 
psychologiques et même émotionnelles, ne peuvent jamais remplacer les compétences « 
techniques » qui définissent la maîtrise de tout métier. L’humain dans le fonctionnement 
d’une entreprise, d’une équipe ou d’un collectif n’est pas la cerise « éthique » sur le 
gâteau, mais essentiel à sa dynamique et à sa performance. Certes, dans la plupart des 
entreprises, des « chartes » affirment solennellement que leur première valeur est 
l’homme et de nombreux rapports officiels insistent sur la nécessité de remettre l’homme 
au cœur de l’entreprise. Mais la réalité est souvent bien différente. 

Car dès le plus jeune âge, nous n’avons jamais réellement appris ce qu’étaient ces 
compétences humaines. Au fil des années et de nos expériences, nous saurons bien sûr 
les développer empiriquement plus ou moins bien d’ailleurs et hélas tardivement. Dans les 
écoles québécoises, très tôt, les enfants au moyen de jeux de rôle développent leurs 
capacités à établir des relations satisfaisantes et efficaces avec les autres, tant au niveau 
comportemental qu’émotionnel. Le concept d’intelligence émotionnelle y est enseigné et 
surtout mis en application. Mais ce qui est vraiment utile dans la vie est rarement appris à 
l’école et ultérieurement très peu dans le monde du travail. Ce triste constat s’applique 
aussi à l’acquisition des compétences à gérer l’humain. 
 
 
Instabilité fiscale : mouches et coûts cachés... 
par Nicolas Mottis 

L’EBE, l’excédent brut d’exploitation, a été l’objet d’une controverse franco-
française médiocrement savoureuse il y a quelques mois. Pour les entreprises, la 
doctrine fiscale de notre pays a un double problème de crédibilité et de stabilité. Les 
entreprises françaises sont bien obligées de faire avec. Les entreprises étrangères 
elles, stigmatisent la destination France. 
 
« Le pare-brise plein de mouches écrasées est toujours plus sale que le rétroviseur, mais 
on ne conduit pas en regardant le rétroviseur »... Bien connue des praticiens du 
management et de la conception de tableaux de bord, cette formule résonne fortement 
avec la situation de notre économie. Illustrons. 

L’EBE Net ou pas Net ? Vu des entreprises, le message fiscal officiel actuel semble assez 
clair : « la pression n’augmentera plus sur vous, le gros a été fait, les efforts porteront 
maintenant sur les réductions de coûts et les particuliers (aisés) ». C’est séduisant pour 
tout dirigeant jonglant avec une demande stagnante et des structures de coûts souvent 
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assez rigides. Mais une grosse mouche vient de s’écraser sur le pare-brise : une nouvelle 
base d’imposition pour les entreprises est créée « l’Excédent Brut d’Exploitation ». Le clin 
d’œil dans le rétroviseur suggère qu’une nouvelle base c’est jamais un bon présage. On 
commence avec un taux faible puis, avec les « Monsieur Petit Plus », quelques années 
plus tard l’assiette finit bien chargée. Le problème en fait c’est surtout la deuxième grosse 
mouche : « on vient de corriger, ce sera en fait l’EBE Net, mais avec un taux plus élevé». 
Pourquoi ? Pour ne pas « finalement désavantager ceux qui investissent ». Sans blague ? 
Et là on se dit que si un détail aussi anodin a été sous-estimé au moment où l’idée a été 
avancée, on a une puissance publique qui a un vrai besoin de stage en entreprise. Gros 
doute sur la crédibilité de la doctrine fiscale et sa stabilité future. Enorme coût caché. 

Le brouillard de la feuille de paie 

L’énarque et les feuilles de paie... Une discussion avec un ancien étudiant, passé ensuite 
par l’ENA, et ayant aidé un entrepreneur de sa famille à faire les feuilles de paie des 
salariés de sa TPE pendant des années: « on a eu un contrôle URSSAF récemment, sur 
les 150 bulletins de paie que j’avais préparés, savez-vous combien étaient justes ? » « 
Euh... non, disons 50% ? »... « Non, aucune ! Mais heureusement, comme il y avait autant 
d’erreurs en notre défaveur, qu’en notre faveur, on n’a pas été redressé. » Quelques 
mouches dans l’œil permettent d’éliminer d’emblée l’hypothèse de la responsabilité du 
système de formation. En fait, du citoyen de base à l’expert-comptable, gérer des bulletins 
de paie en France est juste un défi. Si on regarde dans le rétroviseur les taux appliqués et 
toutes les lignes sur les bulletins passés, on risque la sortie de route, c’est écrit tellement 
petit qu’il faut se pencher pour lire. Surtout, en regardant devant, on ne compte plus les 
mouches et autres bourdons qui viennent s’écraser sur le pare-brise pour changer les 
règles, les lignes, les taux, etc. Alors difficile de tracer sa route, ce qui conduit plutôt à 
freiner quand on pense recruter. Gros coût caché. Le coût horaire du travail calculé par 
quelques statisticiens n’est qu’une partie « visible » du problème. 

Recruter en France ? Le poids du thème de l’expatriation fiscale a été frappant dans le 
débat politico-économique récent. Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas manager 
(paraît-il). Alors un point clé du débat a été la demande de mesures précises du 
phénomène par les services de l’Etat. Conclusion: c’est un phénomène mineur. A la limite 
peu importe. Quiconque travaille aujourd’hui avec des entreprises constate au moins deux 
choses: pour la plupart des françaises le phénomène est limité, peu de cadres ou 
dirigeants partent. Et pour les profils qualifiés, le siège étant en France, beaucoup de 
recrutements y restent localisés. Pour les entreprises étrangères c’est une autre histoire : 
opérer en Europe avec des filiales dans différents pays conduit de façon quasi-
systématique à favoriser à tout prix les recrutements en Allemagne ou au Royaume-Uni 
par exemple, y compris pour des profils moyennement qualifiés, et à éviter la France. 
C’est plus difficile à mesurer. Mais ce coût, s’il est caché, est énorme. Comment chiffrer 
une non-décision ? En entreprise on a du mal, mais chacun sait que quand certaines 
choses ne sont pas faites elles finissent par coûter beaucoup. 

Pour avoir étudié et travaillé dans de nombreux pays, les atouts de notre pays 
apparaissent évidents. Le problème avec les étrangers est qu’ils ont souvent du mal à 
saisir notre génie alors qu’il n’y a qu’à regarder dans le rétroviseur : mais oui, il est arrivé 
que nous ayons raison avant tout le monde ! Et lorsqu’ils regardent devant avec nous, on 
leur envoie un sacré paquet de mouches sur leur pare-brise. Or en management on sait 
bien que les coûts cachés sont souvent très supérieurs aux coûts mesurés et que faire 
simple est certes compliqué... mais ça rapporte beaucoup. Arrêtons donc d’essayer de 
leur faire croire que la meilleure façon de conduire est d’être assis dans le coffre... parce 
que de là le pare-brise est trop loin pour qu’on y distingue encore les mouches ! 
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