
Innovation en GRH

PARTENAIRES OFFICIELS

Université d’été RIST

Colloque du

11 juillet 2017

Espace Clery à Paris

#ColloqueRIST

Inscriptions avant le 4 juillet  (limité à 200 participants) par 
e-mail à  contact@rist-groupe.fr (400€ HT / participant)

Website : www.rist-groupe.fr

Linkedin : https://www.linkedin.com/company -beta/3096520/

Twitter : https://twitter.com/RIST_Groupe

Penser

Observer

Créer

Une douzaine 

d’interventions

mises en scène

Une quinzaine 

d’ateliers de création

Restitutions par

vidéo et document interactif

Une approche originale et métissée 

interpelant non seulement les DRH, 

mais aussi les DSI, Contrôleurs de 

Gestion,  CDO, Directeurs de la 

Transformation, Directeurs de 

l’Innovation,… 



AVEC LA PARTICIPATION DE
Nicolas AUBOUIN (Mines ParisTech)

Fabien BLANCHOT (Université Paris Dauphine)
Eric CAMPOY (Université Paris Dauphine)

Pascal CORBEL (Université Paris Sud Orsay)
Gabrielle COSTA (Université Sorbonne Paris Cité)

Michel DELANOUE (Directeur de Projet RIST  TAO– Développement RH au CNES)
Gilbert FONT (ancien Directeur de l’Université SAFRAN  )

François FORT (Directeur Général de RIST)
Patrick FRIDENSON (EHESS)

Emmanuel GAUDIN (Président de EUROCIO, DSI de LAGARDERE)
Alain GOSSELIN (HEC Montréal)

Frédéric KLETZ (Mines ParisTech)
Catherine KUSZLA (Université Paris Ouest La Défense)

Nicolas LEPERCQ (Université Paris Dauphine)
Olivier LECLERC (Les Hacktivateurs)

Florence MARTIN (Dunod – Groupe Lagardère)
Didier PAYEN (Directeur de RIST Training)

Philippe PORTIER (EM Lyon)
Hervé SUTY (Consultant RIST, ancien Directeur RDI de Veolia)

En se libérant des modes, en évitant les discours incantatoires, 
notre ambition, le 11 juillet, est simplement de créer les fonctions 
support du futur…

8h30 - Accueil des 200 participants

9h00 – Eclairage kaléidoscopique - rebonds des participants - pour ouvrir sur les groupes de création de l’après-midi
Eclats de conviction - repères académiques

12h30 – Déjeuner et approfondissement avec les intervenants du matin 

14h00 – Répartition des participants en ateliers de création 
3 types d’ateliers - production d’une vidéo de restitution à la fin de l’atelier

• Simulation d’un cas d’organisation en croissance: besoins émergents de fonction d’appui, notamment en GRH ?
• Jeux de rôles autour d’un thème questionnant aujourd’hui les fonctions d’appui: formes futures et futurs besoin ?

La mobilité dans un contexte post moderne 
Quid des syndicats dans un contexte post moderne ? 

Quid des cadres intermédiaires dans un contexte post moderne ?
Le décloisonnement du travail (géographique, temporel, équilibre vie professionnelle/vie personnelle) 

Renforcer et valoriser les compétences des individus-clé peu substituables
Renforcer et valoriser les compétences des individus très substituables

Développer l’emploi au sein d’un bassin territorial
Les systèmes d’information dans un contexte post moderne

• Test de méthodes de créativité collective pour esquisser les fonctions support du futur

17h00 – Entracte - networking

18h00 – Fin du colloque – Restitution de synthèse à chaud en plénière 

19h00 – Remise de la Palme d’Or à l’atelier de création élu par les participants

Espace Cléry
17 rue de Cléry

75002 PARIS



Ce colloque de l’université d’été RIST constitue cette 

année un temps fort d’un « TAO Tank
©
 » pluriannuel 

mis en place en début d’année.  La vocation du TAO 

Tank est d’ouvrir le chemin pour penser (Think), 

expérimenter (Act), repérer (Observe) de nouvelles 

formes d’appui, des organisations, et des individus 

dans les organisations. Il se fonde sur le programme 

d’un Groupe de Recherche, qui a notamment vocation 

à éclairer les réalités contemporaines par une approche 

à la fois historique et prospective. 

 

 

 

Le colloque mobilisera un outil heuristique (« approche pentagonale ») pour, à la fois, aider les participants à 

penser les évolutions en cours, et mettre à l’épreuve la pertinence de cette approche.    

Société

Individu

Projet
Forme 

transverse

Organisation

 

 

  

 

Le colloque, un 

temps fort du 

TAO 

Inscriptions                                       
 

 

Programme 

détaillé 

de la journée 



 

CONSTAT &  

INTENTION 
____________________________________________________ 

 

 

 

Nous partons du constat selon lequel la fonction RH telle qu’elle est ancrée dans nos réalités 

organisationnelles est aujourd’hui dans l’obligation de se repenser, du fait de nombreuses 

évolutions sociétales, économiques, techniques. Plus même, nous pensons que notre période appelle 

une recomposition des grandes fonctions d’appui aux entreprises (ce que l’on appelle dans le 

jargon de théoriciens des organisations les « systèmes d’action »
1
). Certaines fonctions émergent 

(« fonction innovation », « pilotage de la transformation », « digital transformation », etc.) ou effectuent 

un lifting, d’autres résistent, tentent de se réinventer, et réfléchissent leur « marketing ». 

 

 

 

Penser, expérimenter, observer activement les nouvelles formes d’appui (des 

organisations et des individus dans les organisations), telle est donc la 

vocation de ce projet ou plutôt, pour reprendre le sens étymologique originel 

du mot chinois tao, de ce « chemin » que nous ouvrons. 

 

 

                                                           
1
 En référence à Michel Crozier, mais surtout aux développements qu’en ont tirés isabelle Huault et Pierre 

Romelaer (ROMELAER, P. and I. HUAULT (2002). "International career management : the relevance of Garbage-
can model." Cahiers de Recherche du CREPA Université Paris Dauphine 80.) . Romelaer décrit l’organisation 
d’une fonction, à l’intérieur d’une organisation, en mettant en avant l’existence de tout un système cohérent, 
pouvant être plus ou moins clos sur lui-même, pris dans des fonctionnements transversaux ou ouvert sur les 
réalités de l’organisation, et constitué d’acteurs ayant des compétences particulières, d’un lexique spécifique, 
d’un langage même, d’échelles de prestige, de titres, de manières spécifiques de traiter des familles de 
problèmes bien répertoriés, de formations, etc. Des systèmes d’action tels que définis ainsi, dont l’existence se 
généraliserait dans une multitude d’organisation, seraient régis de manière pas forcément simple par des 
mécanismes corporatifs. 



 

 

 

 

 

 

 

Pour nous, il est crucial d’observer et d’agir sur 

les axes réellement importants, pour 

comprendre les enjeux contemporains et 

prospectifs sans se disperser vainement. Pour 

cela, il s’agit, rationnellement et 

intuitivement, de faire la part entre les 

séductions vides de sens, les résurgences 

vocales du passé qui, bien que pénibles quant 

à leur prétention à toujours tout réinventer en 

un marchandisage vénal ou prétentieux, 

n’aident pas moins à saisir des réalités plus ou 

moins permanentes, et les réelles dynamiques 

socio-éco-techniques, elles-mêmes héritées du 

passé ou nées de frémissements plus 

contemporains. 

 

 

 

 

 L’acteur, le système et les autres… 

 Alors que, jusqu’à peu, les services d’appui se pensaient pour et par les organisations (ou du moins 

par leurs représentants dans et hors des corporations), une hypothèse serait que la relation entre 

individus et organisations ne peut plus se résumer simplement à une relation de salariat héritée des 

Trente Glorieuses.  

  L’organisation      

 

          



L’individu s’autonomise, et prend en charge 

(au moins en partie, ou essaie de le faire, ou 

fait semblant de le faire, ou est poussé à le 

faire) son interaction avec l’organisation. De 

nouvelles formes contractuelles s’inventent ou 

ressurgissent du passé (touchant le contrat 

formel de travail ou informel et souvent tacite 

que la littérature appelle « psychologique ») ou 

cherchent à émerger. C’est bien ce qui nous 

fait prendre en compte la double préoccupation 

d’un service d’appui : l’organisation toujours, 

mais aussi l’individu considéré comme « post-

moderne », comme un sujet plus ou moins 

autonome. Du coup, le service d’appui, 

généralement système d’action encastré dans 

l’organisation, pourrait-il aussi se penser 

comme un service extérieur agissant 

directement pour l’individu ?  

L’individu

 

 

 

Par ailleurs, cet individu semble s’engager de manière croissante et plus ou moins parallèle dans 

diverses formes organisationnelles transverses et fluides,  

qui constitueront pour nous un troisième 

élément à prendre en compte, à côté de 

l’individu et de l’organisation.  

 

Les formes transverses, fluides,  
difficiles à cerner 

 

 

 

 

Le « projet » quant à lui,  traditionnellement encastré là aussi dans l’organisation, devient un nouveau 

lieu d’articulation entre individus, organisations et formes transverses.  

  

 Projet « appontage d’un drone » : plus de 120 

expertises clef mobilisées… 

La question de la prééminence de la stratégie 

Corporate versus celle de la ressource, pour la 

définition des thèmes de projet et la 

constitution des équipes projet, et finalement 

pour la définition du régime de gestion entre 

les individus et leur organisation, se pose en 

des termes aigus : soit l’organisation définit le 

contour du projet et appelle les ressources 

nécessaires à sa réalisation, soit le collectif est 

présent au départ et compte tenu de sa 

compétence et de sa motivation va définir lui-

même un projet.  

 



 

 

Dans le premier cas, le contrat liant l’individu au projet est instable, semblable à celui liant un 

partenaire à un consortium, lieu où se posent en permanence les questions de la confiance/défiance, 

de l’équilibre entre intérêt propre et intérêt collectif, de la gestion des risques et opportunités, des 

malentendus, des tromperies, des vengeances, des attitudes opportunistes, des retraits non avoués; 

dans le second cas, la question de la relation avec un « marché » se pose, ainsi que celles de la 

rentabilité du projet, de la stabilité interne de la ressource, de la gestion de l’incertitude qui peut 

amener de nouveaux besoins ou obsolescences des ressources et donc des crises internes…  

 

 

 

 

Enfin, ces redistributions des interrelations entre individus, organisations, formes transverses et 

projets ne peuvent se penser qu’au regard de l’évolution même de la Société.  

La forme symbiotique Société-Entreprise-

Individu, policée tout au long des Trente 

Glorieuses, ne tient plus, et du coup il devient 

nécessaire de comprendre les évolutions de la 

Société, dans toute sa complexité
2

, pour 

expliquer celles des relations régissant 

aujourd’hui nos quatre premiers objets.  

La Société 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Incluant l’action de l’Etat, mais aussi de nouvelles 

formes puissantes d’institutions normalisatrices, 
tentant de faire contrepoids aux initiatives 
individuelles, et qui sont peu liées aux Puissances 
Publiques 

 



Nous ne pourrons donc faire l’économie d’une approche pentagonale
3
 représentée dans le schéma 

suivant : 

Société

Individu

Projet
Forme 

transverse

Organisation

 

L’autre Pentagone : un outil heuristique pour le TAO 

 

Face au constat de complexification des dynamiques en cours, la question, celle du TAO tout entier, 

ne sera pas de trouver ou créer un bon modèle, mais bien d’aider à repérer, dans une situation 

donnée, comment penser et designer les futures formes d’appui.  

 

On pourra l’exprimer ainsi : 

 

Quelles sont les formes d’appui pertinentes aujourd’hui face aux évolutions 

constatées d’essence postmoderne ? 

 

Quelles sont les futurs besoins vis-à-vis des fonctions d’appui ? 

 

                                                           
3
 Une approche certes complexe mais permettant, selon nous, de dépasser certaines représentations pesant 

sur le monde du travail. Ainsi, Jean-Daniel Reynaud, dans un texte par ailleurs passionnant, citant notamment 
le texte produit par le MEDEF à Deauville en 1998 sous la plume de P Zarifian,  soutient-il que le principal 
problème, ce ne sont pas les tensions (grèves, etc.) entre acteurs, mais l'atonie, le "retrait" tel que dépeints par 
Sainsaulieu et Touraine: un renoncement nourri d'insatisfaction et de déception (REYNAUD, J.-D. (2001). "Le 
management par les compétences: un essai d'analyse." Sociologie du travail 43: 7-31.) 
 



Nos réflexions sur cette base nous ont également conduits à considérer comme incontournable 

l’intégration des évolutions de concepts/réalités clefs, dont ceux de travail, de bien-être (au travail, 

mais qu’est-ce que le travail ?). Mais aussi sans doute, par effet domino, ceux de métier, 

d’engagement, de confiance, d’expertise, et d’abord tout simplement d’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rist-groupe.fr 

http://www.rist-groupe.fr/


 

 

 

PROGRAMME détaillé  

du colloque de l’université 

d’été RIST 2017 

Innovation en GRH 
____________________________________________________ 

 

Ce colloque, monté dans le cadre de l’Université d’été RIST et du TAO TANK
®
, réunira 200 

participants autour d’une douzaine d’intervenants de Dauphine, EHESS, EM Lyon, HEC Montréal, 

Hacktivateurs, Cayak Innov, Lagardère, Safran, Université Paris Ouest La Défense, Université Paris 

Sud,... Les intervenants prendront la posture d’appui, au service des collectifs de création constitués 

des participants.     

 

 

 

Sa coloration festive, université d’été oblige, sera cette année cinématographique… 



Lieu du colloque 

 

Espace Cléry, 17 rue de Cléry, 75002 PARIS, privatisé à cette occasion 

 

 

 

 



Objectifs du colloque 

En se libérant des modes, en évitant les discours incantatoires, notre ambition, 

le 11 juillet, est simplement de créer les fonctions support du futur… 

- accélérer les déploiements du TAO 

- créer des concepts, méthodes et outils actionnables rapidement 

- réfléchir sur la spécificité d’une fonction innovation appliquée à la GRH 

- créer des liens, métisser, renforcer une communauté de transformation 

 

La matinée (accueil dès 8h30, démarrage à 9h00) abordera les thèmes suivant 

de manières innovantes, métissées et productives. Elle prendra la forme d’un 

éclairage kaléidoscopique, mis en scène, pour ouvrir sur les ateliers de 

création de l’après-midi.  

 

 

Eclats de conviction 

- rêver une GRH stratège aujourd’hui ?  

- aider les acteurs perdus dans les 

systèmes d’information  

- contrôle de gestion : un malentendu 

rêver la transversalité, l’entreprise 

plateforme, les formes transversales 

fluides  

- rêver la confiance 

- rêver la flexibilité : les systèmes cœur-

périphérie, le leadership dans les 

réseaux  – être performant dans un 

monde complexe et incertain en 

captant la bonne ressource au bon 

moment 

- le zéro cout et l’immédiateté grâce au 

numérique et à la désintermédiation 

qu’il permet 

- la « GRH numérique » 

Repères académiques 

- le monde post moderne 

- dynamique organisationnelle, 

systèmes d’action, et corporations 

- capital, travail et intelligence 

- le retour de l’émotion et du corps 

- grandeurs et misères de l’individu 

contemporain 

- les tendances nord-américaines



Le déjeuner sera l’occasion pour les participants, préalablement constitués en groupe, 

d’approfondissement avec les intervenants du matin en vue de leur atelier à suivre. 

 

Les groupes rejoindront l’après-midi leur atelier de création, guidé par un 

animateur. 

 

Les ateliers, d’une durée de 3 heures, se dérouleront en parallèle en salles. Ils aborderont la question 

des besoins et formes futures  d’appui de 3 manières selon les groupes : 

 Simulation d’un cas d’organisation en croissance (un cas différent par atelier): besoins 

émergents de fonction d’appui, notamment en GRH ? 

 

 Jeux de rôles (approche pentagonale) autour d’un thème, parmi les suivants, questionnant 

aujourd’hui les fonctions d’appui: formes futures et futurs besoin ? 

 

 La mobilité dans un contexte post moderne  

 Quid des syndicats dans un contexte post moderne ?  

 Quid des cadres intermédiaires dans un contexte post moderne ? 

 Le décloisonnement du travail (géographique, temporel, équilibre vie professionnelle / 

vie personnelle)  

 Renforcer et valoriser les compétences des individus-clé peu substituables 

 Renforcer et valoriser les compétences des individus très substituables 

 Développer l’emploi au sein d’un bassin territorial 

 Les systèmes d’information dans un contexte post moderne 

 

  Test de méthodes de créativité collective pour esquisser les fonctions support du futur 

 

Chaque atelier produira une restitution à chaud sous forme de courte vidéo. 



Une synthèse du colloque permettra à ceux pouvant poursuivre à 18h00, après 

un temps de networking, de : 

 Visionner l’ensemble des vidéos de restitution des ateliers, en tirer les 

enseignements, et voter pour la Palme d’Or ! 

 Réfléchir sur la spécificité d’une fonction innovation appliquée à la GRH à partir des 

observations faites dans la journée par des intervenants dédiés 

 Assister à la remise de la Palme d’Or de l’université d’été RIST 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du colloque fera l’objet d’une synthèse complète sous la forme 

d’un document numérique interactif envoyé à tous les participants. 

  



 

 

Inscriptions au colloque 

 

 

 Tarif  : 400 euros HT/personne 

 

 Les partenaires contributeurs du TAO Tank
©
 peuvent inscrire gratuitement 10 membres ou 

invités VIP au colloque 

 

 

 Inscriptions : contact@rist-groupe.fr 

 

 

 

 

 

 

www.rist-groupe.fr 

mailto:contact@rist-groupe.fr
http://www.rist-groupe.fr/

