La Réalité

Le « bon sens », faux argument de justification
Une vérité indépendante de l’observateur est une certitude, comme 1 + 1 = 2.
Invoquer le « bon sens » comme argument justifiant une décision permet de
s’éviter toute explication que l’on n’a d’ailleurs généralement pas pour défendre
son opinion ou sa position. Ce n’est éventuellement qu’un raccourci, pour gagner
du temps et c’est assurément une solution de facilité. « Ça tombe sous le sens »
exprime la paresse – il est inutile d’expliquer - , le mépris ou l’incapacité
d’expliquer. Cette expression fourre-tout est quasiment inattaquable. Il est
difficile de la remettre en question tant elle insinue évidence, simplicité, certitude.
Qui serait publiquement contre un avis « de bon sens » ? Risquer de paraître
ridicule, de devenir la risée des autres ? Donc ces expressions, utilisées dans un
débat politique, entravent la contestation.
Deux voies, la forme et le fond, installent le bon sens :
1. Le ton est celui de la certitude. Il insinue ainsi que la cause du problème est
incontestable, comme on pourrait dire « il n’y a plus d’essence » lorsque la
voiture tombe en panne. La nuance « incontestable » place la réponse à la
question discutée à la hauteur de la certitude. Ainsi le seul ton fait glisser
discrètement le débat vers une solution incontestable caractéristique de
l’inerte, celui des vérités absolues telles que 1 + 1 = 2. Un orateur habile
peut user de cet artifice face à un auditoire qu’il faut convaincre.
2. L’orateur s’adresse au « bon sens » de ses auditeurs ; qui contesterait, étant
donné la valeur du mot « bon » dans l’expression ? Chacun est
obligatoirement d’accord sur le fond, parce qu’il pense à son bon sens à lui,
qui conduirait à une décision qu’il pourrait prendre lui-même. Donc tout va
bien de son point de vue. La vitesse du discours ne lui permet pas d’analyser
ce qui est véritablement proposé. Les auditeurs se montrent d’accord sans
qu’il soit précisé sur quoi. L’orateur a rendu son opinion personnelle
indépendante des observateurs car chacun est d’accord avec son propre bon
sens. Il place ainsi son auditoire dans le monde inerte dans lequel la solution
est unique, celle qui est avancée. C’est ainsi qu’un orateur peut manipuler
des foules.

Les auditeurs se montrent d’accord sans qu’il soit précisé sur quoi. Là est la clé :
s’ils se consultaient sur l’argumentation, s’ils en prenaient le temps, ils
découvriraient les raccourcis et des détails qu’ils n’approuvent pas. L’astuce de
l’orateur consiste à déconnecter sa proposition de chacun des auditeurs par la
formule fourre-tout « bon sens » sur laquelle chacun s’accorde.
L’expression faisant appel au bon sens, commune, résiste à la critique parce que
peu de personnes sont conscientes des deux logiques de réalité dans lesquelles
nous vivons, l’une, la logique du monde inerte, où le « bon sens » unique par
définition est indépendant de tout observateur – et où l’expression aurait son sens
– l’autre la logique du monde animé, où il existe autant de « bon sens » qu’il y a
de personnes et dans lequel cette expression n’a donc aucun sens.
Les anciens philosophes grecs tels que Protagoras, Socrates et Platon se sont
intéressés à la problématique de la signification du discours et de l’existence de la
vérité en abordant les idées développées ici, en particulier celle de l’absence de
définitions universelles des concepts du monde animé parce qu’ils dépendent de
l’observateur et dans lequel la vérité est limitée à une personne ou à un petit cercle.
Le concept de « réalité » a déjà trompé des milliards d’êtres humains alors qu’on
avait déjà vu ce risque il y a 2500 ans !
Il serait temps de corriger notre vue du monde !

La « réalité », concept trompeur
La civilisation occidentale nous met en tête un modèle de pensée dans lequel la
« réalité », connue ou inconnue, est unique.
Ce paradigme nous fait ignorer la distinction qu’il y aurait lieu de faire entre le
monde de l’inerte (ou monde inerte) à réalité unique et donc à vérités universelles
et le monde animé où ce dernier concept n’a plus de sens du fait des réalités
multiples. Il n’y existe donc pas de vérités universelles. Par conséquent ce modèle
de pensée nous maintient dans l’illusion et même la conviction qu’il n’y a qu’une
seule réalité qui existerait toujours et que ce ne serait qu’une question d’analyse
plus fine pour la révéler.
Nous rejetons donc systématiquement tout doute que notre réalité puisse être autre
que celle que nous percevons ou imaginons. Instinctivement, nous recherchons
une vérité unique à toute question, une certitude. En cause, notre éducation, notre
vision du monde limitée aux modèles que nous avons appris et repris des
générations précédentes en dépit des mots de Montaigne recommandant de
remettre en doute ce qui est présenté comme une vérité. Il avait vu qu’une vérité
pour l’un pouvait ne pss l’être pour l’autre.

Qu’est-ce que la réalité ?
La « réalité », pour une personne, est l’ensemble des informations qu’elle possède
et à partir desquelles elle va se former une idée sur une question qui lui est posée.
La « réalité », pour un groupe de personnes, est l’ensemble des idées partagées
dans le groupe sur le sujet sur lequel il est questionné. Cette réalité est plus juste
mais moins nette que celle qui se forme dans l’esprit d’une seule personne. Avec
de la chance, on aboutit à un consensus sur l’essentiel et écrit une convention.
Avec moins de chance, les dissensions sont trop fortes ; on observe jusqu’à une
réalité par personne, inconciliables et point de convention. La multiplicité tue par
définition l’existence de la « réalité » unique. A-t-on une définition unique,
absolue de la culture, du bonheur, du bien-être au travail, de la pénibilité au travail,
d’une émotion ? Non. Donc chacune d’entre elles a peu de valeur ou c’est une
convention, dont l’application se limite à un cercle donné.
Le monde inerte est l’ensemble des vérités indépendantes de tout observateur.
C’est l’univers, le monde minéral, les océans et les productions humaines
automatisées, les barils de pétrole, les formulations de vérités existantes, qu’il y
ait l’Humanité ou pas, en particulier les mathématiques.
L’observateur est un élément du monde animé.
Toute vérité, indépendante de tout observateur, est une certitude.
Or par définition ce qui est indépendant de l’observateur forme le monde inerte.
Donc le monde inerte n’est que certitudes.
Tout ce qui se déroule dans ce monde-là s’y fait sans l’intervention d’êtres animés
et est caractérisé par la logique déductive qui s’y applique. Tout propos s’exprime
par : « a et b donc c ».
La caractéristique principale du monde inerte est la certitude.
• Les vérités y sont incontestables parce que vérifiables par tout habitant de
la planète ; ce sont des certitudes qui donnent une seule description du
monde inerte que nous appelons à juste titre « réalité », par exemple la
phase de la Lune.
• Les éléments (principes, concepts, objets) y sont décrits de manière unique
par des définitions absolues ou par des spécifications ; par exemple
l’intensité du courant, qui est la quantité d’électricité par unité de temps, ou
le contenu d’une boîte de conserve. Souvent cela permet de les exprimer
par des formulations mathématiques, ce qui facilite le traitement de
l’information et le progrès ; cela aboutit, par exemple, à la construction
d’un ordinateur ;

• Le raisonnement déductif et les instruments de mesure pour accéder aux
vérités sont fiables ; les unités de mesure sont définies, par exemple la
seconde, l’Ampère ;
Une seule exception cependant, pour laquelle les vérités du monde inerte dépend
de l’observateur : l’effet de la Relativité.
Le monde animé est l’ensemble des acteurs et de ce qui dépend d’eux.
Par définition, toute vérité qui dépend d’un observateur constitue le monde animé.
Une vérité, ce peut être une affirmation autant qu’une émotion ; c’est personnel.
Toute vérité dépendante d’un observateur est subjective. Ce qui est subjectif ouvre
la voie à une incertitude. Donc le monde animé n’est qu’incertitudes.
Il y a cependant quelques exceptions importantes dans ce monde animé : certaines
vérités sont indépendantes de l’observateur. Le besoin d’ordre dans des sociétés
immenses fait que de nombreuses conventions ont été créées pour faire ressembler
notre monde à une extension du monde inerte, stable, bien organisé, prévisible. Il
s’agit des lois, des règlements, des normes, des spécifications. Ce sont des
créations de l’esprit et non pas des formulations de vérités existantes. Tout y est
parfaitement artificiel.
Ainsi la géométrie relève de l’inerte et les conventions collectives régissant les
contrats de travail relèvent de l’animé, même si toutes leurs vérités sont
indépendantes de l’observateur, au moins à court et moyen terme.

Résumé :
• Monde inerte : vérités indépendantes de l’observateur. Exception : effets
relativistes sur le temps et l’espace.
• Monde animé : vérités dépendantes de son auteur. Exception : les
conventions.

Tout ce qui n’est pas du monde inerte est donc du monde animé, constitué du
végétal, du microbien, de l’animal et de l’homme. Dans ce monde-là, la seule
chose à peu près certaine est l’incertitude, corollaire de la liberté de pensée et
d’agir. Platon avait mis le doigt dessus : le Mythe de la Caverne. Ce qu’y voient
les prisonniers ne correspond pas à ce que verraient des hommes libres. Prisonnier
de ses certitudes, le Monde Occidental se trompe tout autant.

Dans le monde animé,
• ce qui est présenté comme une vérité est souvent contestable parce
qu’invérifiable ; cette vérité est limitée à celle d’une personne ou d’un
cercle, laissant le champ libre à d’autres vérités apparentes propres à
d’autres personnes ou d’autres cercles. Par définition la réalité est unique.
Donc il n’y a pas de « réalité » dans le monde animé. Le terme « réalité »
n’y a pas de sens.
• à l’opposé du monde inerte où règne la certitude, l’incertitude est la reine
du monde animé ; chaque élément tel que principes, concepts et méthodes
étant contestable, on est en effet dans l’incertitude ; il n’existe aucune vérité
unique indépendante de l'observateur. Ce résultat déjà démontré par
Nietzsche dans sa Généalogie de la Morale peut être étendu aux méthodes
d’enseignement et de thérapie, aux règles de politesse, d’habillement, aux
normes de beauté, d’éthique, de justice, à toute gouvernance, à tout
management, etc. ; il n’y a pas d’absolu, il n’y a pas de bonnes pratiques
universelles. Les savoir ne sont souvent que des croyances. Des consultants
ont la naïveté de croire qu’on peut appliquer des recettes pour réorganiser
pays, industries, administrations, hôpitaux, universités etc. A peu de cas
près, ils y causèrent autant d’échecs qu’il y eu de tentatives. Par exemple,
avons-nous, finalement, une démocratie en Iraq, alors que le Président Bush
annonçait que c’était l’affaire de quelques semaines, il y a une trentaine
d’années ? Quels progrès a-t-on atteint dans les autres domaines cités plus
haut, hormis leur financiarisation à outrance et des dysfonctionnements
latents comme conséquences ? On a raisonné comme si les personnes, les
hôpitaux, les universités etc. étaient du monde inerte et obéissaient à des
règles strictes, des certitudes.
• appréciations des valeurs marchandes, stratégies d’investissement,
préférences, jugements, recrutements, instruments psychométriques n’y
sont pas fiables.
• dans le monde animé, la valeur se voit par ce qui manque. Or on ne regarde
pas ce qui manque dans la caisse. On voit ce qui s’y trouve. Ce qui cause le
manque est invisible, en amont du processus, dans son passé. Ce peut être
la confiance, le respect, la responsabilisation, la politesse ; rarement le
savoir ou la santé, car ce point est audité.
Nécessité des conventions
Les règles de conduite, de facturation et de remboursement, les contrats de travail,
la sécurité routière, le droit, les lois sociales et bien d’autres sont des conventions
pour être le plus possible assimilables à des règles du monde inerte. Ce sont des
raccourcis vers la commodité de gestion, sujets à être modifiés selon les courants
de pensée ou les pressions populaires ou politiques.

Dans un cercle restreint, débattre de la morale ou de l’éthique a un sens si on veut
établir une convention ; la recommander peut être utile mais paraître prétentieux ;
vouloir la faire suivre en dehors du cercle, c’est nier la liberté des autres ;
l’imposer relève de la dictature ; alors que dans le monde inerte, la vérité s’impose
d’elle-même, comme 1 + 1 = 2.
On doit écrire « a et b. » La suite n’est que spéculation.
Par exemple :
Transport de sable :
• a = on a 1000 tonnes de sable à déplacer
• b = on dispose d’une bande transporteuse automatique déplaçant une tonne
à la minute
• c = on prévoit mille minutes, soit 16h et 40 minutes.
« a et b donc c » : on est dans le monde de l’inerte.
Rétablir l’équilibre financier
Approche typique du monde de l’inerte :
• a = on ne gagne plus assez
• b = on réduit les dépenses
• c = on rétablit l’équilibre financier
Cela se fait au détriment de certains aux réactions peu prévisibles ; on peut aboutir
à un résultat incontrôlable. Tient-on compte de ce risque ? « a et b donc c » est
devenu invalide. On s’est cru dans le monde de l’inerte mais on s’est trompé. Dans
le monde animé, « c » n’est qu’une spéculation.
Mise en place d’une semaine de 35 h.
• a = on a 10 % de chômage
• b = on réduit le temps de travail de 10 %
• c = on élimine le chômage.
On pouvait penser « a et b » et débattre, ce qui fut fait, mais on n’a pas vu que
l’arithmétique ne peut pas s’appliquer à l’heure de travail.
Donc l’objectif ne pouvait pas être atteint. Il ne l’a pas été.
On a aussi pu penser « a et b donc c » en raisonnant comme dans l’inerte. Erreur.
On peut acheter un livre mais pas le plaisir de la lecture ; de même on peut acheter
un médicament, des lunettes mais pas la santé ni la vue. Acheter un médicament
relève du monde inerte, la santé appartient au monde animé ; la valeur du
médicament est son coût. On peut le connaître à l’avance. On prend conscience
de la valeur de la santé seulement lorsqu’elle vient à manquer.
Alors, lecteur, doit-on raisonner de la même façon dans chacun des mondes ?

Ces exemples montrent que les modes de raisonnement du monde inerte ne
peuvent pas être transposés tels quels au monde animé sans prendre un grand
risque. Savoir dans quel monde se déroule le projet est donc essentiel.

Dans quel monde vivons-nous ? Inerte ou animé ?
La civilisation occidentale nous met en tête un modèle de pensée dans lequel la
« réalité », connue ou inconnue, est unique. Il y a au moins deux causes à cette
illusion :
1. Les religions ont répété leurs vérités révélées par des réponses dogmatiques
pendant des siècles. Certes leurs affirmations furent structurantes pour la
vie quotidienne et stabilisante pour la société mais elles ont néanmoins
interdit tout doute et leurs affirmations ont tenu lieu de certitude
universelle. Les lucides contestataires tel Bruno, arrivés trop tôt, furent
brûlés. Galilée en échappa de peu. Le concept d’une vérité unique fut ainsi
bien planté dans les esprits.
2. Imbibées de l’idée d’absolus et de certitudes, les générations depuis 1600
environ accueillirent sans difficulté l’idée que les sciences exactes
fourniraient elles aussi des vérités uniques et universelles ; immédiatement
vérifiables, elles ont renforcé l’engouement pour les sciences exactes qui
apportaient les certitudes comme on y était habitué. Leur succès a fait
s’enraciner encore plus le réflexe d’attendre une réponse unique à toute
question. Il s’en suit un usage abusif des mathématiques, utile pour décrire
des détails de l’économie mais impropre pour l’expliquer et guider des
décisions.
Les siècles qui nous précèdent sont donc la cause du réflexe consistant à
transposer méthodes et instruments de l’inerte à l’animé. Il n’y a aucun doute que
les sciences exactes furent globalement bénéfiques et salvatrices face à
l’obscurantisme des croyances. Elles ont indéniablement conduit au progrès
technique mais elles ont aussi renforcé, au fil des siècles, notre façon de penser
en rendant implicite la certitude qu’il n’existe qu’une seule vérité. Ainsi
n’existeraient qu’une seule morale, qu’une seule justice, qu’une seule définition
du bien-être, bref qu’un seul train de bonnes pratiques en tout domaine.
Le degré d’interdépendance entre humains mesure l’importance relative du
monde animé face au monde inerte. Plus d’interdépendance, du fait de la
spécialisation des t’aches, exige d’abandonner la certitude d’une réalité unique,
propre au monde inerte.
Le paradigme, dans lequel nous persistons à vivre, est donc une barrière à
notre développement.

Dans sa pensée sur les différences entre l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse,
Pascal n’a pas seulement ébauché l’idée de séparer le monde inerte où règne
l’esprit de géométrie du monde animé où règne l’esprit de finesse. Il a traité cette
problématique. Il avait vu la faiblesse, pour la société, de la vie qui s’organisait
surtout autour de l’esprit de géométrie, simplification qui n’a fait que s’amplifier
en quatre siècles et dont la société actuelle souffre.
La conséquence la plus grave est que ceux qui distinguent ce qui n’est pas une
certitude mais qui est pris pour telle par d’autres sont négligés, parce qu’ils
n’arrivent pas à le leur expliquer. Ils ne sont pas écoutés parce qu’incompris de
ceux qui sont convaincus qu’il n’y a qu’une seule réponse à toute problématique.
Ces derniers ont en tête des principes limpides du monde inerte et ne se rendent
pas compte qu’ils ne sont pas applicables aux cas du monde animé. Ils vivent
enfermés dans l’illusion que notre monde et le monde inerte ne font qu’un et que
tous les instruments et méthodes qu’ils connaissent s’appliquent universellement,
comme on le leur a répété à l’école. Les autres ont une peine infinie, comme l’écrit
Pascal, à faire prendre conscience aux premiers (les géomètres, ceux qui
confondent monde inerte et monde tout court), des principes « de finesse », subtils
et en général non démontrables mais qui existent bel et bien et s’appliquent même
si on les ignore.
Donc les uns n’écoutent pas les autres qui n’apportent pas d’argument logique et
limpide. L’analyse de la réalité présentée ici peut devenir le premier argument
rigoureux et non spéculatif. Les modèles économiques construits sur l’actuelle
confusion – tous - mis en œuvre par des politiciens, économistes, consultants et
experts en tous genres sont tous contestables.

En conclusion, trois arguments :
1. Les « géomètres » sont convaincus de l’existence d’une réponse unique.
2. Ils raisonnent sur des principes limpides.
3. Ils n’acceptent que des réponses démontrées.
Par notre éducation, il ne nous est pas facile en effet, d’accepter une vérité
construite autrement, alors qu’en fait, notre réalité est l’ensemble des vérités
absolues, les certitudes issues de l’inerte, augmenté de l’ensemble des sujets qui
font l’objet d’incertitude.
Un nouveau paradigme de management s’impose.

Le paradigme
Mot peu courant, le paradigme est une manière de voir le monde et d’aborder les
questions qui se posent.
Un paradigme implicite est, à l’échelle d’une population, une façon de penser et
d’agir standardisée dont on n’a pas conscience mais qui existe et se révèle dans
les faits. C’est une caractéristique cachée de la culture. C’est justement l’objet de
cet article sur ce qui se passe dans la culture occidentale.
Avant de s’engager dans un projet, l’homme s’assure très logiquement, que ses
efforts vont aller à une cause durable et solide. Il lève donc ses incertitudes.
• Pour réduire l’incertitude provenant du monde inerte, il dispose du calcul ;
ce sont par exemple des chiffres de production et de quantités de gaz
carbonique rejetées ; il recherche la vérité qui est unique ; il y a des outils
pour mesurer, calculer et raisonner, ce qui se fait aujourd’hui. La confiance
ne joue aucun rôle.
• Pour réduire l’incertitude provenant de son tissu social, le monde animé, il
s’assure de la bonne volonté des parties prenantes et instaure la confiance
mutuelle par sa communication, véhicule du respect. Il confie à son salarié
une mission digne de celui-ci et le prépare à gérer l’influence qu’il désire.
o côté métier, proposer une mission qui va mettre à l’aise le
salarié pour lui donner confiance en lui-même, en son savoir, en ses
capacités. Cet aspect a été examiné par Mihaly Csikszentmihalyi,
psychologue américain (FLOW, 1995).
o côté influence, adopter un style de management qui convienne au
salarié. Cet aspect est l’objet de mes travaux et est commercialisé par
Imfusio à Paris.
Calcul et respect sont deux paramètres assurément distincts.
Préparation d’une décision dans le monde animé

Schéma actuel :
Il est calqué sur celui appris à l’école :
1.
2.
3.
4.

Réunir les paramètres
Calculer selon les modèles enseignés
Discuter
Décider

5. Exécuter
6. Contrôler les résultats
La phase (3) est souvent oubliée.
On n’est pas loin de la sécheresse de la roue de Deming.

Schéma chez Toyota : le « Toyota Way »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réunir les paramètres
Calculer selon les modèles enseignés
Discuter
Formuler la décision et vérifier qu’elle est applicable avec les acteurs
Décider
Exécuter
Contrôler les résultats

Le Toyota Way évite les grosses gaffes et rien que cela a suffi à Toyota pour
rattraper tous ses concurrents.

Schéma que je préconise
1. Réunir les paramètres usuels sans croire
a. que les données issues d’une statistique descriptive puissent être
explicatives ;
b. que toute caractéristique de l’échantillon est identique à celle de la
population mère ;
c. que l’arithmétique s’applique à toute donnée ;
d. qu’un nombre réduit d’indicateurs rende compte de l’ensemble ;
2. Calculer selon les modèles enseignés
3. Déterminer l’état d’esprit créé par le métier actuel en combinant aspirations
et perceptions ; s’il y a une faiblesse, voir comment la réduire ;
4. Déterminer l’état d’esprit nécessité par la complexité à traiter en combinant
aspirations et perceptions à l’influence ; s’il y a un écart, voir comment le
réduire ; (3) et (4) déterminent la motivation ;
5. Conclure si la situation d’ensemble est propice (finances, savoirs et
motivation)
6. Informer, expliquer, discuter
7. Décider
8. Exécuter
9. Contrôler les résultats

C’est un peu plus long mais combien plus court par la suite ! Tout bon manager
suit cette procédure intuitivement. Ils sont rarissimes, chers managers.
En amont de cela, un travail qui a déjà été fait : le repérage du degré d’expertise
utile se fait à partir de la description de poste et la lettre de motivation a parfois
donné une idée correcte du défi métier recherché.
L’exploration de ce qui touche au degré d’influence désiré n’est jamais faite a
priori. Pourtant, selon la complexité du travail demandé, le degré d’influence utile
est très différent. Prendre trop d’influence comme trop peu peuvent gêner les
opérations. Idem pour la perception : ressentir avoir trop peu d’influence irrite,
ressentir en avoir trop effraie. Idem pour l’influence désirée : trop par rapport à ce
qui est utile va faire dérailler le déroulement du travail ; trop par rapport à ce qui
est accordé par la hiérarchie va soulever de la contestation ; trop peu met le salarié
hors-jeu.
Donc pour faciliter la conduite les hommes, mission du manager, il lui faut avoir
la cartographie de tous ces paramètres. C’est en conduisant le changement dans
les entreprises clientes de KPMG que je me suis rendu compte que l’intuition ne
peut suffire lors de la préparation du plan d’actions.
Le manager très expérimenté connaît d’une part l’état d’esprit exigé par le travail
à effectuer et d’autre part il l’aura déjà mis en place à partir de l’état d’esprit qu’il
avait trouvé en prenant son poste. C’est rarissime. Ses décisions seront bonnes.
(Il sera montré plus loin que l’état d’esprit en place est la combinaison des
aspirations et des perceptions.)
Préparation d’une fusion ou d’un investissement
(c’est toujours dans le monde animé)
Le schéma actuel est calqué sur celui appris à l’école :
1. Réunir les paramètres dans le data room pour la « due diligence »
2. Calculer selon les modèles enseignés
3. Faire une proposition à débattre entre vendeur et acquéreur
Schéma de Warren Buffett :
1. Réunir les paramètres dans le data room pour la « due diligence »
2. Comprendre le marché et le produit
3. Vérifier l’état d’esprit dans l’entreprise …………
4. Calculer selon les modèles enseignés
5. Faire une proposition à débattre entre vendeur et acquéreur

Traitement comptable du nouveau paradigme
Sans trace de son impact sur le bilan des entreprises, le nouveau paradigme aura
du mal à se populariser ; justement, cette intégration devient possible.
L’analyse va s’affiner mais on peut d’ores et déjà tracer les grandes lignes de ce
qui va être modifié dans le bilan comptable des entreprises :
En première analyse,
• côté fonds à disposition (passifs), ajouter « confiance ». On s’en doute bien
mais sa valeur comptable a priori n’existe pas. Ce n’est pas un concept du
monde inerte dans lequel n’est compté que ce qu’on voit ou ce qui a une valeur
conventionnelle fixe. Cependant son absence – la méfiance - provoque des
pertes d’opportunités statistiquement chiffrables. On arrive à mesurer le coût
de la méfiance, côté « actifs », au paragraphe suivant, ce qui fait apparaître
une différence visible, exprimée en unité de monnaie. Comme nous voulons
garder au bilan sa forme classique, il faudra, côté « passifs », inscrire sur la
ligne « confiance », le coût de la méfiance.
• côté usage des fonds (actifs), calcul du coût de la méfiance ; l’algorithme de
calcul proposé ci-après cerne l’usage de la confiance dans l’organisation.
1. Calculer la valeur ajoutée maximale que l’on puisse obtenir avec les actifs
usuels installés dans le marché défini par sa demande moyenne (1) ;
2. en retrancher le coût moyen du risque réalisé au cours des périodes récentes
comparables ayant pour origine l’extérieur de l’entreprise (clients et
fournisseurs défaillants par exemple) (2) ;
3. déterminer la valeur ajoutée majorante (3) à partir de la valeur ajoutée
maximale (1) diminuée du coût moyen du risque [(1) – (2)] ; cela
correspond au cas où tout ce qui dépend directement de l’entreprise se passe
bien ;
4. comparer ce résultat à la valeur ajoutée de l’exercice en cours d’examen,
dont les résultats viennent d’être établis (4). La différence [(4) – (3) = (5)]
donne une idée de l’effet de la méfiance (de son coût):
o négative, il y a super confiance ; tout va donc très bien.
o positive, il y a pertes de valeur ; de la valeur économique est dissipée
par les interactions dans l’entreprise au lieu d’être ajoutée. [Valeur
Economique Dissipée = (4) – (3)].
5. La VED (5) ne devient visible qu’en faisant ce petit exercice. Comme elle
est exprimée en unité monétaire, elle est intégrable au bilan financier actuel.
Si le coût de la méfiance est positif, il s’ajoute une somme positive aux
deux côtés du bilan. Le retour sur actifs devient logiquement de plus en plus
mauvais lorsque la méfiance croît et c’est bien normal. Les ordres de
grandeur suffisent aux financiers pour détecter les anomalies de

performance difficiles à expliquer autrement que par le « X-inefficiency
factor » tiré des conclusions de Harvey Leibenstein dans les années 1960
ou « absence de confiance » dans le département.
La valeur dissipée, donc non ajoutée, rend compte des dysfonctionnements dans
l’entreprise, invisibles, insaisissables mais bien présents dans le résultat financier.
Les instruments à disposition permettent de les localiser.
Il n’y a qu’une hypothèse à vérifier : les éléments immatériels tels que le savoir,
les compétences, le fonctionnement ne doivent pas avoir notoirement changé. Si
l’entreprise vit des plans de licenciements ou se restructure fortement, les
conclusions sont faussées.
La réduction de la valeur dissipée correspond exactement à la création de valeur
du management, capable donc d’ajuster son style aux exigences des collaborateurs
et de la complexité traitée. Cette création de valeur se retrouve in fine soit dans le
cours de l’action soit dans le goodwill, concrétisé au moment de la cession de
l’entreprise.
La pertinence du calcul proposé ci-dessus confirme le rôle de facteur de
production qu’a l’état d’esprit dont la confiance est une des formes et dont les
managers sont les maîtres. Ils actionnent le facteur de production « état d’esprit ».
C’est au prix de cette maîtrise que les directions financières gagnent une vue
plus juste et plus complète de l’état dans lequel se trouve leur entreprise.
Or cette maîtrise n’est accessible que si on distingue parfaitement les
caractéristiques du monde animé de celles de l’inerte.
1. la mise en cause de l’état d’esprit à la suite d’un échec est chose courante ;
2. cependant l’état d’esprit est un mot fourre-tout, un générique. Le pointer du
doigt face à un auditoire donne l’illusion de tenir la cause du problème sans
toutefois rien n’expliquer. Cela replace spontanément le débat dans le
monde inerte et sa méthode usuelle : on va agir en visant les symptômes
désignés par des indicateurs ou des analogies et non pas la cause qui peut
être la perte de confiance. En général, cela fait manquer la cible.
3. la recherche de la cause de la perte de confiance se fait en examinant les
aspirations et l’état d’esprit, éléments du monde animé.

Conclusion
Tant que notre vue de la réalité reste aussi fausse qu’elle est aujourd’hui, très peu
de progrès sont possible en matière de conduite des hommes.
Il faut commencer par voir de quel monde relèvent les décisions à prendre. Si
l’homme y joue un rôle même indirect, il faut s’interdire d’appliquer les
instruments, méthodes et raisonnement valides dans le monde inerte. Certes cela
complique la démarche mais elle fait éviter des erreurs coûteuses. Traiter la
complication est plus économique et plus professionnel.
Décider dans le monde inerte est largement maîtrisé, à l’exception de la météo.
Décider dans le monde animé ne l’est pas du tout et c’est là que se forme beaucoup
de richesse.
Pour intégrer un facteur important dans le monde animé, il faut savoir lire le
facteur de production qu’est l’état d’esprit et l’intégrer dans la politique
d’ensemble de la conduite de l’entreprise.
Tant qu’on s’économise cette complication certaine, on n’applique pas les
instruments, méthodes et raisonnement valides, on continuera de penser
« certitudes », on continuera de créer autant de conflits qu’on prend de décisions,
on se coupera de la ressource réputée aujourd’hui être la plus importante, c’est-àdire l’homme, sa volonté de réussir, son inventivité, toute son énergie qui est ça
et là à l’origine de « miracles économiques ».

