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OUTIL 11 . DES PROJETS
QUI IMPLIQUENT CHACUN
POUR SORTIR DE
t-A ROUTINE

Tous au programme minimum ?

Lne série de questions qui
peuvent déranger...
Pourquoi certains collaborateurs
sont-ils capables de travailler très

JrLr, parfois même en acceptant une

rémunération inférieure à ce qu'ils

rourraient obtenir ailleurs ?

Pourquoi tant de personnes sont-

:Lles capables de s'investir bénévole-

nent dans la vie associative sans se

:r-éoccuper d'y sacrifrer week-ends

et congés ? Et pourquoi tant de

salariés ou de fonctionnaires comp-

nbrlisent-ils Ie moindre dépassement

ians leur temps de travail ? Pourquoi

aussi de tels taux d'absentéisme ?

Le slndrome du "pion
sur l'échiquier"

sans connaître leur destination
(tâche dure et fastidieuse). Sur le 2'

les tailleurs s'affairent à construire
un mur d'enceinte (tâche dure mais

ayant un sens). Sur le 3" Ies tailleurs
parlicipent à Ia construction d'une

cathédrale (tâche dure mais exal-

tante). À votre avis, sur quel chantier
l'ardeur au travail est-elle Ia plus

for1e, Ie taux d'absentéisme le plus

bas, la qualité de travail la meil-

leure ? Bravo, vous avez deviné I

Fable un peu simpliste. Et pour-

tant... Nous sommes tous pareils :

qu'est-ce qui peut faire que nous

soyons un peu moins traumatisés de

sorlir de notre lit le matin pour aller

bosser ? Juste la paie à la fin du mois,
juste la routine quotidienne ?

Sûrement pas.

Quels sont les "chantiers" et les

"projets" que nous pourrions
confier à notre équipe ?

Impliquer ses collaborateurs dans

Limpression de n'être qu'un "pion sur l'échiquier"

est parliculièrement dévastatrice, sutlout dans

l;s grandes structures de plus en plus déshuma-

:isées et informatisées. Ce mal-être se traduit
:otamment par :

- un sentiment d'anonymat,
-'rn management de terain de moins en moins

'''rsible,

- les doutes sur I'utilité réelle des tâches que l'on
accomplit,

- Jes procédures omniprésentes laissant trop peu

d autonomie,
- un abus de reporling informatisé,
- -rne urgence quasi permanente qui donne

, impression de ne plus maîtriser son temps et

,ie deloir bâcler son travail.

\ous sentir réellement utile au travail...
C est une évidence : nous avons besoin d'être

:Jieus et de comprendre le sens de notre action.

\ous alons besoin de nous impliquer dans une

ac:iriié ou dans un projet qui nous parle person-

r,:liement. C'est seulement dans ces conditions
._.3 nous sommes capables de nous dépasser et

André Conte-Sponville - Philosophe

de donner le meilleur de nous-mêmes.

Donner du sens pour sortir de la routine...
Tout le monde connaît la fable des bâtisseurs de

cathédrales. Un pèlerin en route vers Saint-

Jacques-de-Compostelle tombe en arêt devant

trois chantiers où travaillent des tailleurs de

pierre qui possèdent tous le même outil, un pic.

La rémunération de chacun est identique. Sur
le 1"' chantier les ouwiers taillent des pierres

de petits ou grands projets n'est pas forcément

facile. Une bonne question à se poser est

nQti est-ce qui pourait bien me faire un peu vibrer

si i'étais à leur place ?,.

Plusieurs remarques doivent préalablement
être prises en compte :

- Ies projets les plus mobilisateurs viennent sou-

vent des collaborateurs eux-mêmes ;

- cefiains projets ont une durée relativement

coufie et ne seront pas forcément renouve-

lables ;

- les projets peuvent être à vocation purement

interne à l'équipe ou avoir un impact externe

fofi.
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> La participation à un projet de conquête d'un marché réputé difficile
ou original.

> La participation à un projet d'obtention d'une distinction, d'un label.

> lJorganisation d'une journée "Portes ouvertes" pour les clients, la
famille des collaborateurs.

> La participation à un groupe de réflexion prospective du type "Notre
entreprise en2020".

> La pariicipation à un projet de démarche de développement durable
du type "Comment réduire notre empreinte environnementale",

> La participation à un projet humanitaire porté par l'équipe.

> La participation à un défi sportif collectif. Exemple : une équipe inscrite
aux "Corporate Games".

> La création d'un dossier d'accueil pourtous les nouveaux embauchés,

> L-organisation d'un concours photos : savoir-faire, des "métiers et
ge^stes",,. Les photographes sont bien sûr les collaborateurs eux-
memes.,.

Liste absolument nan limitative !
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