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Pourquoi le Blog ?
En janvier 2015, ESCA Ecole de Management a enrichi son dispositif digital
d'un nouvel outil : un blog accessible via l'adresse esca.ma/blog.
Ce blog, animé par les enseignants-chercheurs d'ESCA Ecole de Management, est
venu renforcer la présence en ligne de
l'école, au même titre que son site internet
www.esca.ma, ou ses comptes sur les
réseaux
sociaux
(Facebook,
Twitter,
Youtube, Google+, Viadeo, Linkedin,
Pinterest, Instagram...).
A une fréquence hebdomadaire, les
internautes sont invités à retrouver sur ce
blog des éclairages et des décryptages
livrés par l'équipe académique d'ESCA
Ecole de Management. Au programme :
management, stratégie, développement
international, géopolitique, entrepreneuriat, innovation, marketing ou encore
développement durable.

Le blog invente des espaces de
parole et de pratiques. Il crée
un lien, des liens, entre ceux
qui étudient ou enseignent à
l'ESCA et ceux qui se
passionnent pour l'évolution
des pratiques managériales.

La vocation de cet espace est de mettre en
lumière nos experts, de poursuivre ou
d'approfondir certains des débats initiés avec les étudiants en salle de cours,
et de relayer auprès des professionnels des analyses, des opinions, des
conseils qui ne sont habituellement pas traités dans des chapitres d'ouvrages
mais touchent le manager, l'entreprise et la société.

L'objectif est véritablement de contribuer au partage d'expérience et de
savoir avec le plus grand nombre. Mais, au-delà des ressources et des
réﬂexion proposées sur le Blog, il s'agit aussi d'esquisser, dans une modeste
tentative, une réﬂexion sur l'école de management telle qu'elle devrait être,
telle que nous souhaitons l'ESCA : une école ouverte sur la société, une école
qui questionne son environnement, qui invente des espaces de parole et de
pratiques et qui crée un lien, des liens, entre ceux qui étudient ou enseignent
à l'ESCA et ceux qui se passionnent pour l'évolution des pratiques managériales.

Mahja NAIT BARKA

Directeur Marketing ESCA Ecole de Management

Nos enseignants ont du mérite à mener à bien leurs travaux de
recherche dans les diﬀérents champs du management, de la
ﬁnance, du marketing ou de la géopolitique et de la géo-économie.
Pour ESCA Ecole de Management, ceci est un engagement
majeur pour d’une part faire progresser la recherche et
l’analyse au service des entreprises, des secteurs et de notre
société dans une économie globale, mais c’est d’autre part le
meilleur moyen de faire évoluer et enrichir les contenus de nos
enseignements, d’améliorer la profondeur académique et tirer
vers l’excellence. A côté de ces travaux de fond, nos
enseignants partagent aussi leurs analyses, sous formes de
contributions plus courtes, plus digestes, plus directes pour
servir le plus grand nombre.
De la stratégie d’entreprise au développement international,
de la géo-économie aux questions ﬁscales ou juridiques, les
champs sont nombreux. Ces productions intellectuelles sont
dorénavant mises en forme dans ce magazine, pour vous
permettre d’y accéder et de les utiliser.

Thami GHORFI

Président ESCA Ecole de Management
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Professeur de marketing à ESCA
Ecole de Management. Titulaire d’un
doctorat en Sciences de Gestion
(Université Bordeaux IV), ses travaux
de recherche portent sur les
questions de stratégie et d'entrepreneuriat. Son expérience professionnelle comprend le conseil en
marketing stratégique auprès de
cabinets d'études en France et au
Maroc. Elle est aussi membre des
comités d'organisation de plusieurs
conférences
internationales
et
participe
régulièrement
à
la
rédaction de journaux de recherche.

Rihab ABBA

Professeur-Chercheur en Communication à ESCA Ecole de Management
et responsable du CAE (Centre
d’Accompagnement des Etudiants).
Diplômée en Communication (DESS,
Université de Rabat) et doctorante
en Communication Relationnelle
(Université Ben M’Sick de Casablanca), elle intervient comme business
coach certiﬁée, formatrice et
psycho-praticienne en thérapie
brève intégrative (Coaching, PNL, AT)
auprès de publics variés. Leïla NAIM
a été nommée "Meilleur Coach
Marocain" par une ONG américaine
en 2010 et intervient régulièrement
dans le journal « Le Matin ».

Ibtissam ABARAR

Leila NAIM

LES

Professeur-Chercheur en Corporate
Communication à ESCA Ecole de
Management. Elle est titulaire d’un
doctorat en Langue et Littérature
Françaises (1999) et d’un doctorat
en Discours Publicitaire (2012). Elle
a exercé les fonctions de responsable des Programmes au sein du
Cabinet de formation continue
Afrique Challenge, puis a dirigé le
cabinet CAPERMAR, ﬁliale du Groupe
COGEFI AFRIQUE. Depuis 1999, elle
enseigne la communication en
équipe, la méthodologie de la
recherche et des écrits professionnels, l’argumentation et la communication en entreprise.

Docteur en Droit Privé et Sciences
Criminelles
(Université
de
Perpignan), diplômé en Sciences de
Gestion (Université Hassan II),
diplômé en Finance (Université de
Bordeaux), diplômé en Management
et Ressources Humaines (Université
Pascal Paoli de Corse) et habilité en
Analyse Financière par CEGOS Paris.
Moulay Mohamed Lahbib RHALIB est
actuellement professeur HDR à ESCA
Ecole de Management et à l’Université Abdelmalek Essaadi.

Mohamed RHALIB
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Professeur-Chercheur en Economie
et Finance Internationale à ESCA
Ecole de Management. Formatrice
des formateurs et formatrice à la
méthode des cas (création et
animation des études de cas)
certiﬁée par la Centrale des Cas et
Médias Pédagogiques de Paris, elle
est
diplômée
en
Relations
Economiques Internationales (DESA)
et en Banque et Finance (DESS et
Master). Elle est doctorante en
Sciences Economiques à l'Université
Paris-Dauphine.

GHAZALI

Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de Management. Titulaire dans une
perspective transdisciplinaire de
deux doctorats, l’un en Sciences de
gestion (Université de Nantes),
l’autre en Sciences Humaines et
Sociales (Université de Nice Sophia
Antipolis), il enseigne et conduit des
projets de recherche dans les
champs du design thinking et du
management de l’innovation, à
l’intersection de l’art, des sciences
de l’ingénieur et du marketing.

Jamal BOUKOURAY

Professeur-Chercheur à ESCA École
de Management. Titulaire d’un DESS
en Audit Juridique et Social (IAE
Toulouse) et d’un DESS en Fiscalité
(HEC Montréal), il réalise avec son
cabinet une activité de conseil
auprès d’une clientèle d’entreprises
multinationales. Les mandats qui lui
sont conﬁés sont orientés vers des
questions liées à la ﬁscalité internationale,
à
l’optimisation
des
opérations
d’implantation
de
sociétés étrangères et au litige ﬁscal.

Nabil EL HILALI

Mourad HARICI

EXPERTS
Professeur-Chercheur à ESCA Ecole
de Management. Titulaire d’un
double doctorat en Sciences du
Langage
et
Communication
(Sorbonne Paris III) et en Sémiologie
(Université du Québec à Montréal), il
conduit des travaux de recherche sur
le changement organisationnel et le
leadership, l’innovation et la gestion
de la complexité. Il a occupé des
responsabilités de Directeur Général
à la tête de multinationales au
Canada (Pierre Cardin Cosmetics &
Fragrances, Airtel Telecom, Multidev
Technologies) et continue à réaliser
des missions de consulting auprès
d’entreprises
internationales,
d’ONG, d’associations et de think
tanks. Collaborateur régulier de
business magazines, il intervient
dans des conférences au Maroc et à
l’étranger.

Professeur-Coach en Communication et Développement Personnel à
ESCA Ecole de Management et
formateur en entreprise. Titulaire
d'un doctorat en Linguistique et
Communication (Université Paris V),
il est membre du Centre d'Accompagnement des Etudiants (CAE) d'ESCA
Ecole de Management, où il
intervient auprès des étudiants sur
des problématiques de motivation et
de réussite personnelle. Il anime
aussi des séminaires en entreprise
auprès de publics professionnels.

Ahmed BOUANANE
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La nouvelle législation en matière
de prix de transfert, un seul tir !
PAR Pr. mourad harici
L’OCDE estime que les échanges intragroupes représenteraient plus de 60% du commerce
mondial. Avec ces échanges, les entreprises sont évidemment tentées de tirer proﬁt des disparités ﬁscales nationales… La procédure d’accord préalable sur les prix de transfert de la nouvelle
Loi de Finances vient renforcer le dispositif marocain. L’analyse du Professeur Harici.
La détermination des prix de transfert
des biens et services par les groupes
multinationaux constitue l’une des
questions les plus problématiques en
ﬁscalité internationale. Sa complexité et
les diﬃcultés que rencontrent les
administrations ﬁscales de tous les
États pour repérer les situations dans
lesquelles les prix de transferts sont
majorés ou minorés abusivement, sont
largement débattus aux niveaux
national
et
international.
Les
recommandations les plus fréquentes,
dont font partie celles de l’Organisation
pour la Coopération et Développement
Économique (O.C.D.E.), convergent vers
la nécessité de produire une documentation appropriée en quantité et en
qualité.
L’entreprise concernée doit être en
mesure de justiﬁer le fait qu’elle
comptabilise
des
opérations
«
intragroupe » de vente et/ou d’achats
de biens et services, selon les principes
de « libre concurrence ». Dans le cas où
la détermination de ces prix ait été
inﬂuencée par les liens de dépendance
existant à l’intérieur du groupe multinational, l’entreprise se placerait dans une
zone de risque ﬁscal latent.
Au Maroc, les vériﬁcations opérées par
l’administration ﬁscale en la matière ont
suscité, de l’avis général, une assez forte
désapprobation quant aux méthodes
utilisées, conformément aux dispositions des articles 213 et 214 du Code
Général des Impôts (C.G.I.). Il a été
reproché aux vériﬁcateurs d’opérer des
redressements sur la base de données
comparatives qu’ils détiendraient sans
en communiquer la teneur à l’entreprise
vériﬁée.
Compte tenu des nombreux litiges
provoqués par ces redressements et
aussi en raison d’une tendance à
l’harmonisation suggérée par les
organismes internationaux, les autorités
marocaines ont jugé nécessaire de
réagir par voie législative.
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La loi de ﬁnances pour l’année 2015 a
institué une procédure d’ « accord
préalable » en matière de détermination des prix de transferts des biens et
services par les groupes multinationaux.
Le Maroc se place ainsi dans une
situation quasi unique. La plupart des
législations
des
autres
États,
notamment ceux avec lesquels le Maroc
a conclu des conventions en vue
d’éviter la double imposition, ont suivi
les recommandations de l’O.C.D.E. et
fournissent des détails techniques,
selon des normes admises, sur les
méthodes utilisées lors de la détermination des biens et services transférés à
l’intérieur du groupe. Certains États, en
marge
de
cette
règlementation,
acceptent d’examiner des demandes
d’accord préalable sur les prix de
transfert. Ils le font sous couvert des «
procédures amiables » instituées par les
conventions ﬁscales internationales
conclues par les États en vue d’éviter la
double imposition.

Nous n’examinerons ici que certains
aspects formels de cette mesure. Les
considérations d’ordre technique ainsi
que l’harmonisation de la nouvelle
législation
avec
l’environnement
mondial seront étudiés de manière
approfondie dans une prochaine
publication.

Rappelons rapidement la teneur de ces
dispositions qui ont ajouté les articles
234 bis et 234 ter au C.G.I.

Sinon, ces nouvelles mesures devraient
être considérées comme une garantie
juridique que l’entreprise déciderait de
prendre si elle juge que la détermination de ses prix de transfert serait
diﬃcilement défendable en cas de
vériﬁcation. Mais, là aussi, il existe un
risque non négligeable, celui d’essuyer
un refus d’accord préalable.

Article 234 bis – nouveau
« Les entreprises ayant directement ou
indirectement des liens de dépendance
avec des entreprises situées hors du
Maroc peuvent demander à l’administration ﬁscale un accord préalable sur la
méthode de détermination des prix des
opérations mentionnées à l’article 214 –
III pour une durée ne dépassant pas
quatre année. Les modalités de conclusion dudit accord sont ﬁxées par voie
réglementaire »
Article 234 ter – nouveau
« L’administration ne peut remettre en
cause la méthode de détermination des
prix des opérations mentionnées à
l’article 214-III ayant fait l’objet d’un
accord préalable avec l’entreprise…. ».

Tout d’abord, il serait bon de savoir ce
que le législateur entend par les mots «
peuvent demander » contenus dans
l’article 214-bis. S’il s’agit d’une option
qu’en serait-il des contribuables qui ne
souhaiteraient pas s’en prévaloir ?
Seraient-ils automatiquement placées
dans une situation défavorable devant
les entreprises ayant sollicité et obtenu
l’accord de la Direction Générale des
impôts (D.G.I.), avec tous les risques que
cela ne manquerait pas d’entraîner ? Si
cette dernière interprétation n’est pas
écartée, alors, les nouveaux articles
234-bis et ter perdraient toute eﬃcacité
juridique…

D’autre part, nous le savons tous, les
groupes multinationaux procèdent à la
détermination des prix de transferts des
biens et services selon de nombreux
critères parmi lesquels certains sont
étrangers aux disciplines liés à la
gestion des entreprises.
Je me rappelle d’un enseignant de
l’école des Hautes Études Commerciales
de Montréal qui aﬃrmait qu’il était
totalement
faux,
voire
même
dangereux, de lier la question relative
aux prix de transfert à la ﬁscalité ou la

comptabilité. Le fait de la placer dans
une procédure spéciﬁque avec comme
seul interlocuteur la D.G.I. pourrait
constituer un obstacle supplémentaire.
Voici quelques inconvénients susceptibles de justiﬁer une telle appréhension :
- L’examen d’une demande d’accord
préalable requiert des intervenants
capables de s’adapter à un haut niveau
de technicité dans des disciplines
scientiﬁques
(industrie
chimique,
pharmaceutiques, composants électroniques, etc.);
- Certaines opérations sont actuellement rémunérés par des ﬁliales de
groupes multinationaux avec ou sans
l’accord de l’administration chargée du
contrôle des changes (Oﬃce des
Changes). En principe, à partir du 1er
janvier 2015, cette administration n’est
plus habilitée à donner son accord avant
celui de la D.G.I. C’est le cas, à titre
d’exemple, de la rémunération de
l’assistance technique qui pourraient
faire l’objet d’un blocage injustiﬁé;
- Un éventuel refus de l’accord préalable
de la D.G.I. placerait l’entreprise dans
une situation très inconfortable. En plus
d’être dans l’impossibilité de procéder,
le cas échéant, au transfert de la
rémunération, elle pourrait s’exposer à
une procédure de vériﬁcation au cours
de laquelle elle aurait la certitude des
redressements qui seraient proposés.
Nous attendons avec impatience le
texte règlementaire évoqué par la loi en
espérant qu’il nous apportera les
réponses à ces questions et à bien
d’autres que doivent se poser les
opérateurs concernés. Nous espérons
aussi que nous réussirons ce pas en
avant que l’administration ﬁscale tente
de faire dans un domaine crucial de la
ﬁscalité internationale.
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par pr. Nabil El Hilali

L’Open Innovation
Mode d’Emploi

En un contexte géopolitique marqué par
l’émergence
d’une
hypercompétition
mondialisée, toute entreprise dénuée d’une
culture de l’innovation est une entreprise qui
stagne. Le mécanisme de la stagnation génère
dès lors un processus qui ﬁnit inexorablement par
pétriﬁer chaque strate de l’entreprise jusqu’à sa
fossilisation complète. Le cimetière des entreprises est
empli d’organisations, qui à un moment ou à un autre, ont
tourné le dos à l’innovation.
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Si la culture de l’innovation passe indéniablement par un
leadership qui veille à catalyser l’esprit innovant et une science de
la conception du produit assurée par un design management
eﬃcient, il est important pour l’organisation de délimiter le tracé de
la ligne où elle est en mesure de dire en toute simplicité : « Je ne sais
pas ! ».
C’est sur la crête de cette ligne que l’entreprise peut s’ouvrir à ce
que H.W. Chesbrough 1983, nomme « l’Open innovation » par
opposition à la « Closed innovation ». En cette idée, l’entreprise
exploite de façon conjointe les idées issues de l’extérieur de l’entreprise aussi bien que ceux issus de l’intérieur, elle est ainsi ouverte
aux centres de R&D tiers, aux entrepreneurs et à toute partie
prenante en mesure, de nourrir sa réﬂexion, de combler son
ignorance et d’attiser sa curiosité par rapport à une question.
Dans le même registre, l’entreprise orientée « Open innovation »
accepte de partager les connaissances en son sein qui ne sont pas
stratégiques, elle est même en mesure de faire don d’idées
brevetées. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’interaction
humble de grands groupes U.S. avec de jeunes Startup à peine
incubées.
« L’Open innovation » est en ce sens protéiforme, il peut s’agir de
l’incubation d’une startup, de développement du produit avec un
tiers, de lancement de chaires dédiées à l’innovation en collaboration avec l’enseignement supérieur, de convention de partenariats
avec des laboratoires R&D et même avec des concurrents le cas
échéant.
Cependant « l’open innovation » ne peut être performante si elle ne
s’étend pas à celui qui constitue sa raison d’être en l’occurrence celui qui
est prêt contre une valeur monétaire à acquérir le produit de l’entreprise :
le client.
Toutefois, il ne s’agit pas ici du client perçu parfois par un mauvais
marketing, comme un fantastique rat de laboratoire délivrant malgré lui ce
qui permet de le chasser comme une mouche. Il s’agit du client dans son
expérience d’usager intelligent mâture et respecté. Cet usager entre plus que
jamais grâce à la révolution digitale dans le cadre de ce que Bruno Latour
nomme « Matters of concern ».
Autrement dit, il n’est pas simplement un client intéressé par ce qu’une
entreprise développe comme « output » mais est concerné dans son être et sa
chair par ce que celle-ci produit. A partir delà, il devient force de proposition et
peut générer des insights clefs utiles en termes d’innovation aussi bien radicale
qu’incrémentale.
Cette dernière interaction est sensible et stratégique et ne peut fonctionner que
si la sincérité de la démarche est respectée et surtout expliquée à l’usager les yeux
dans les yeux comme une interaction utile qui lui est utile en priorité.
Grâce à l’open innovation, l’entreprise repense totalement ici sa relation avec son
environnement sur plusieurs niveaux opérationnels et stratégiques, cependant il
lui appartient de développer avec intelligence les mécanismes qui extirpent le
client de son simple rôle de consommateur à celui d’un « Matter of Concern ».
In ﬁne, l’entreprise marocaine dans le contexte d’une économie en émergence
se diﬀérenciant par l’innovation gagnerait à se doter des instruments à même
d’injecter une culture de l’innovation sans laquelle il n’est possible d’agir que
dans les terrains stagnants de l’imitation.
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Mondialisation

& nationalité des sociétés
PAR Pr. mourad harici
Comme les personnes physiques, les entreprises
ont une nationalité. Cela nous permet de mieux
les
identiﬁer
et
aussi
les
situer
géographiquement lorsque leurs activités
demeurent locales. Ainsi, la ﬁrme L’ORÉAL serait
française comme RENAULT ou EADS et il ne
viendrait à l’idée de personne de douter du fait
que FORD est américaine, FIAT italienne,
BOMBARDIER canadienne…… !
Mais quel est le critère de la détermination de la
nationalité d’une entreprise et qu’est devenu cet
attribut avec l’internationalisation des aﬀaires ?
Habituellement, selon la plupart des législations
et des usages en vigueur, le critère du lieu
d’établissement du siège social de l’entreprise,
lorsqu’il s’agit d’une société, est retenu pour
déterminer
sa
nationalité.
On
parle,
communément d’une personne morale de droit
marocain lorsque son siège social est établi au
Maroc. Compte tenu de ce critère, la société se
trouve assujettie à toutes les obligations
juridiques prévues par le droit marocain, comme
elle peut proﬁter de tous les avantages institués
par ce même droit.
Ce critère traditionnel a été quelque peu
malmené par les mouvements considérables des
capitaux à travers les lieux et les personnes.
Ainsi, au-delà de l’implantation géographique de
l’entreprise, il est souvent nécessaire de
rechercher d’autres formes de dépendance.
L’origine des capitaux, la nationalité des
dirigeants, le lieu d’exploitation ou celui de son
contrôle eﬀectif deviennent autant de critères
aussi pertinents les uns que les autres pour
identiﬁer la société.
Par ailleurs, il est de plus en plus diﬃcile de
déterminer celui qui est prépondérant. Certaines
législations ont beau aﬃrmer que c’est le siège
social, il n’en demeure pas moins que les États se
trouvent de plus en plus démunis devant la

question relative à la nationalité des sociétés. Si
le changement de nationalité d’une société ne
peut être eﬀectué que par un transfert de son
siège social à l’étranger, il est évident que cet
évènement juridique ne représente plus qu’une
importance relative lorsque d’autres éléments
doivent être pris en considération.
C’est probablement pour cette raison que l’une
des préoccupations des États est de surveiller «
le passage sous contrôle étranger » des
entreprises établies sur leurs territoires. Ils le
font pour des motifs liés, principalement, à la
protection du patrimoine national mais aussi
pour des raisons d’ordre ﬁscal. La plupart des
conventions signées par les États en vue d’éviter
la double imposition ont institué des critères
d’ordre géographique dans le partage de l’impôt
et le droit d’attribution. Dans ce contexte, la
notion de résidence pour les personnes
physiques et morales demeure un attribut
déterminant.
Malgré ces eﬀorts et la complexité des
législations mises en place, la mondialisation des
aﬀaires a réussi à relativiser de manière
considérable de telles dispositions. Qui sait
aujourd’hui que la prestigieuse marque JAGUAR
est passée sous le contrôle de l’indien TATA
Motors. Doit-on en conclure que JAGUAR a
changé de nationalité ou demeure-t-elle
anglaise?

l’État français ne détient plus que 12% des
actions. Il n’est pas non plus de nationalité
allemande, ni espagnole, ces deux derniers États
ne détenant ensemble que 17.5% du capital.
Alors quelle est la nationalité d’EADS ? Le groupe
serait-il devenu apatride ?!
C’est cette dernière expression, réservée
uniquement aux personnes physiques qui ne
sont ressortissantes d’aucun État (convention de
New-York du 28 septembre 1954), que certains
auteurs ont utilisé pour illustrer la perte de
nationalité de certaines sociétés.
Plus près de nous, COSUMAR, la ﬁrme qu’aucun
marocain n’ignore, est-elle toujours de
nationalité marocaine alors que 27% de son
capital sont détenus par des malaisiens. Or cette
participation, même relativement minoritaire
permet de contrôler totalement l’entreprise dont
le reste du capital social est détenu par des
milliers d’épargnants sur le marché boursier….
En fait, nous sommes obligés d’admettre qu’il
existe à présent deux conceptions diﬀérentes de
la nationalité des sociétés. L’une purement
juridique
qui
prend
en
considération,
principalement, le critère du lieu du siège social.
L’autre, plus récente, est une conception de
nature économique. Elle constitue un mélange de
plusieurs éléments qui convergent tous vers ce
qui est essentiel, le contrôle de l’entreprise !

La question se pose aussi pour LAND ROVER
depuis que son capital est détenu par le même
TATA Motors ?
Autre exemple édiﬁant, une partie du capital
social du groupe aéronautique et de défense
EADS est détenu par trois États, La France,
l’Allemagne et l’Espagne, le reste étant placé en
bourse. Pourtant, tout le monde est persuadé que
ce groupe est de nationalité française alors que

Qui sait aujourd’hui que la prestigieuse
marque JAGUAR est passée sous le contrôle
de l’indien TATA Motors. Doit-on en conclure
que JAGUAR a changé de nationalité ou
demeure-t-elle anglaise ?
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Quel est votre premier souvenir des médias sociaux?
Facebook peut-être ? Ou était-ce Youtube ? En 40 ans, le
world wide web et le social networking ont bouleversé notre
rapport aux nouvelles technologies et à l’information.
Aujourd’hui on peut être fan, raconter une expérience
d’achat, déconseiller telle ou telle marque… Quant aux
entreprises, elles ne peuvent plus se passer de ces
plateformes virtuelles, devenues véritables outils de travail!

1969

Premier service
commercial en ligne
lancé par Compuserve

Nous retracerons ici l’historique du social media : Qui a
débarqué en premier? Qu’est ce qui a inspiré les fondateurs
de ces outils? Comment a germé l’idée de départ? Comment
a-t-elle évolué?
Allez, c’est parti pour un bond dans l’histoire pour retracer
les idées qui ont inspiré quelques-unes des révolutions
digitales du 21e siècle !

1971

Premier email dont le
contenu était quelque
chose comme «
QWERTYUIOP ». Ce
tout premier message
a été envoyé entre
deux ordinateurs qui
étaient côte-à-côte au
département de la
défense US.

1978

1979

1989

1994

Deux passions
élaborent le Bulletin
Board Systems,
premier site ayant
permis une interaction
entre internautes.

Deux étudiants
américains Tom
Truscott et Jim Ellis
lancent le premier
système en réseau de
forums.

2000

Tim Berners-Lee
introduit le World Wide
Web. Il travallait à
l’époque à l’Organisation européenne pour
la recherche nucléaire.
La démocratisation du
web a permis aux
médias sociaux de
devenir le pont qui
connecte les 2
milliards d’utilisateurs
actuels.

1999

1998

Un étudiant américain,
Justin Hall, lance le premier
blog links.net. Il est depuis
considéré comme le père
fondateur des blogs
personnels.

1997
1995

Grâce à un certain Randy
Conrads, Classmates voit le
jour. Ce réseau permettait
de retrouver la trace de ses
camarades d’école.

Wikipédia est là ! (merci à
Jimmy Wales et Larry
Sanger !). Cette plateforme
multilingue (près de 300
langues) se veut un projet
d’encyclopédie universelle
en ligne. La première
année, ce sont 20.000
articles parus en ligne.
Aujourd’hui, il en compte
des millions.

Lancement de la
plateforme Blogger. Elle a
été rachetée par Google
en 2003.

Bruce Ableson et Susan
Ableson ont mis en ligne
un service Open Diary.
Celui-ci a hébergé 5
millions de journaux
tenus en ligne !
Lancement du premier
réseau social « moderne
» Sixdegrees à New York.
Ses utilisateurs pouvaient
créer des profils et
devenir amis en ligne ; il
rassembla 1 million
d’utilisateurs. Il est à
noter que Facebook n’a
été lancé que 7 ans plus
tard, en 2004.
Entre-temps, plusieurs
réseaux sociaux ont
défilé.

Depuis quelques années, le web 2.0 ré-actualise le rapport
et l’accès à l’information et à l’interaction entre individus.
Aujourd’hui, il est générateur de richesse pour les
entreprises. On parle de centaines de milliards de dollars et
d’une base d’internautes qui dépasse les 3 milliards dont
les 2/3 passent 2h en moyenne sur ces plateformes.
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Ce qui importe désormais,
c’est le P2P.
Le People-to-People
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Jeremiah Owyang,
CEO de Crowd Companies

2001
Meetup voit le jour à
l’initiative de Scott
Heiferman, Matt
Meeker et Peter
Kamali. Ce site
permet, au-delà des
rencontres en ligne, de
faire des rencontres
“IRL”, dans la vraie vie.
Les groupes se
forment sur la base de
passions communes
(politique, sport,
technologie, …).

2003

2004

2005

Du haut de ses 20 ans,
Les sites de
Mark Zuckerberg lance
networking se
TheFacebook.com
succèdent… Linkedin,
depuis sa chambre
la première plateforme
d’étudiant d’Harvard.
de réseautage
On connait tous plus
professionnel, voit le
ou moins l’histoire du
jour.
“Trombinoscope”
WordPress est créé
adaptée au grand
grâce à des centaines
de bénévoles dans le écran avec le film The
Social Network. La
monde qui ont
même année, Flickr
développé un système
lance son site de
gratuit de content
partage de photos à
management.
Vancouver.

Steve Chen, Chad
Hurley et Jawed Karim,
anciens employés de
PayPal lancent
Youtube, première
plateforme d’hébergement et de partage de
vidéos. Google rachète
la plateforme en 2006
pour la somme de 1,65
milliard de dollars.

2009

Le géant Google lance
Google + pour avoir sa
place dans la sphère
des social networks

2011

C’est au tour de
Pinterest de voir le
jour, social media
dédié à l’image

2015

2006

Foursquare permet de
retacer le parcours de
vos contacts en temps
réel

Twitter est lancé. La
mascotte est un oiseau
Larry en hommage au
basketteur américain
Larry Bird. Twitter est
le site de microblogging, des 140
caractères, prisé par
les politiciens,
journalistes et VIP et
des 4.000 tweets par
seconde !

Slideshare est mis en
ligne au courant de la
même année par
Jonathan Boutelle,
Amit Ranjan et Rashmi
Sinha. Slideshare,
c’est plus de 60
millions de présentations visionnées
chaque jour. La
plateforme est
rachetée par linkedin
en 2012.

2008
Le site de deals
Groupon devient un
site e-commerce
incontournable

2012

?

What’s next ?

De la communication de nos ancêtres (retracée par des
signaux de fumée, ou encore des peintures dans les grottes
de Lascaux), à celle du 21e siècle, du chemin a été parcouru
et les experts tracent déjà les contours d’un web 3.0 qui
annonce une nouvelle ère …
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So innovation is now you

w
t
u
b
…

by Pr. nabil el hilali

The worldwide mantra from developed
economies till emergent economies
sticks to innovation issues. You’ve
probably heard of reverse innovation,
frugal innovation or blue ocean
strategy. It means that, in a world driven
by hypercompetition, without innovation your business is common and you
must daily fear your competitors. So
after reading and listening everywhere
that innovation drives to success, you
probably started thinking about how
you could innovate within your
company and how you could implement
innovation spirit and culture within it to
launch better products and services and
to compete at a large scale.

R&D department: is it the
good issue for Innovation?
At this point, an entrepreneur should
start focussing on the company outputs
and how to enhance value in order to
reach breakthrough products. In this
regard, implement an R&D department
and allocate resources for R&D should
make sense. But the fact that you need
to know is that R&D department
existence doesn’t mean that you will
encounter innovation.
Thousands of companies allocate
signiﬁcant budgets to their research and
development department but without
getting signiﬁcant innovations. At this
point you are facing a reality: creating
R&D department doesn’t mean that
you’ll get your breakthrough products.
Furthermore, you can do research and
development for a decades without
reaching any signiﬁcant results as major
R&D departments would around the
world, and without any chance to get a
breakthrough product.
At this point, you need to understand
that getting an innovative output starts
with failure acceptance. It means that
you must accept that your team ﬁrst
fails in developing new prototypes, new
products and new services. It seems
uncommon to encourage people to fail,
but don’t underestimate the energy you
will inject in your people, when you can
tell them that they should not fear to fail
when they are committed to research
toward innovations ﬁndings.
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Consider here Thomas Edison famous
quote « I have not failed. I’ve just found
10,000 ways that won’t work. »
And ask yourself if you are capable to
ﬁnd the words to encourage your team
to accept to fail 9999 times?
If the answer is no, just forget
deﬁnitively about innovation. The main
innovation law, unless you are God, lies
in the fact that worldwide breakthrough
innovations are build on previous
failures.

to get as it demands more than any
other
uncommon
resources:
the
capacity to attract and retain top-skilled
human resources at international level
in one hand and ﬁnancial capacity to get
new components, new materials,
patented tech and even strategic
company acquiring on the other hand.
Furthermore you need to be known as
an innovation champion by having at
least a radical innovation story to tell
which in return drives to you talented
people attracted by other talented
people.

Getting an
innovative
output starts
with failure
acceptance
When you think innovation
for your company, do you
ﬁgure it out “radical” or
“incremental”?
When innovation topic is highlighted,
it’s common that some entrepreneurs
won’t diﬀerentiate properly in their
mind between radical and incremental
innovation. More than that, incremental
innovation could be perceived with
disdain.
What should be considered here lies in
the fact that radical innovation is harder

Incremental innovation doesn’t oﬀer
more possibilities by magic, as it
demands less resources but prepares
and stimulates future breakthrough
outputs and draws the path to more
radical innovations. In incremental
innovation, you learn to observe
existing products and the way you could
pretend to gain respectable market
share.

Which designer or design
manager is made for you?
A common thinking on innovation

relates in formal way to engineering. Of
course engineering is at the heart of
innovation but on the other hand,
marketing can initiate innovation by
spotting a light on hidden demand in
the market not fulﬁlled yet. If these
functions within an organization are
able to drive an organization to speciﬁc
innovation, today it’s not suﬃcient any
more, as you need a third party: a
designer or design manager.
A skilled designer today works as an
orchestra conductor. S/He/ gathers
strategic insights from developed
concepts and user-centered tools, s/he
can mix and manage information and
insights from marketing, engineering,
ﬁnancial, law and patent issues and
resources.
Design has become the corner stone of
innovation, should it be radical or
incremental.
Consider
here
that
investing in a designer is your key to
opening doors to innovation. And even
though you should be facing ﬁnancial
restrictions, you can hire him/her in
consultancy mode. However, if you are
not willing to share with your new
design manager your strategic thoughts
at a deep level, consider that you’ll not
help him/her to get what you hire
him/her for.
To convince you once and for all about
the value and importance of a designer
to play at a high level, let’s consider the
place allowed to designers in one of the
most innovative companies around the
world: Apple.
When building Apple in the eighties, the
ﬁrst strategic action implemented by
Steve Jobs according to Walter Isaacson
was about setting up a contest to
choose a world-class designer. A
German designer, Hartmut Esslinger,
who was working at the time for
Trinitron Sony television, won the
contest. What do you think Jobs did?
Even he was the C.E.O. of a silicon valley
star, he jumped in an aircraft and ﬂew
from U.S.A. to Germany to get in touch
with him and ended the meeting with a
1.2 million year-contract and a vision
about Apple products with “California
global look, inspired by Hollywood and
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music, a bit of rebellion, and natural sex
appeal.”
A decade later, in a mission to save
Apple and drive it to what it is today,
Steve Jobs identiﬁed a talented
designer within the company who was
planning to quit. He gave him the
opportunity to be behind Apple most
innovative products till today. This man
is actually Apple senior vice president
of design reporting to C.E.O., Tim Cook.
To understand the value of another
Apple designer, Jony Ive, just observe
what Laurene Powell Jobs said about
him in his interaction with Steve Jobs: «
He has a special status… Most people in
Steve’s life are replaceable. Not Jony. »
Steve Jobs himself said about him : “The
diﬀerence that Jony has made not only
in Apple but in the world is huge”. Then,
you’ll understand why designer skills
are essential to build an innovative
company.
Now that innovation is really a mantra
for you, ask yourself if you are willing to
accept failure and if you are able to keep
motivation alive in your team. In other
words, how will you handle a new
thinking departure, grounded in the
precedent failure? Consider your
resources and check if they are ﬁtting
with radical or incremental innovations
requirements. Most importantly, be
conﬁdent in the designer you chose for
his/her skills and intuition, as you will
need to share with him/her your
strategic thoughts. Then expect your
future innovation success. You’ll need to
manage it too.

Thomas Edison used to say :
« I have not failed. I’ve just
found 10,000 ways that won’t
work. ». Ask yourself if you are
capable to find the words to
encourage your team to accept
to fail 9,999 times...
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L’initiative ‘One belt, One road’:

hégémonie commerciale ou diplomatique de la Chine?
PAR Pr. IMANE EL GHAZALI
La Chine est imbattable dans les constructions des plus grands projets de ponts, de
grandes routes ferroviaires, d’aéroports, de gratte-ciels, etc. Elle met aujourd’hui à proﬁt
toute son expertise pour développer et renforcer ses relations avec les autres pays en Asie
Centrale, Europe et en Afrique. Le Professeur El Ghazali, de retour de la province Hubei,
analyse cette initiative, au carrefour du commerce et de la diplomatie.
C’est ainsi que le président chinois, Xi Jinping, a lancé oﬃciellement en 2013, lors
d’une visite au Kazakhstan, un projet pour faire revivre la route de la soie entre
l’Asie, l’Europe et l’Afrique, appelé « one Belt, one Road initiative » connu aussi
sous le nom de « The New Silk Road » et qui a pour objectif de construire des
relations économiques mais aussi culturelles avec les pays de ces régions. C’est
aujourd’hui, une priorité du gouvernement chinois.
La Chine va construire des milliers de routes, de chemins de fer, de gares, de ports
et de ponts tout au long de l’Asie et du Moyen Orient. Un budget de 40 milliards de
dollars d’investissements a été déjà débloqué dans ce sens. Et en Mars 2015, le
premier ministre a annoncé la création d’un fonds d’investissement privé appelé «
the Silk Road Company Ltd. » qui portera le projet.
Il est clair qu’à travers cette initiative, la Chine compte orienter sa géopolitique
vers l’Asie Centrale et l’Europe, une stratégie ayant pour objectif de détourner l’Est
et la côte paciﬁque et de réagir contre l’inﬂuence russe d’une part et celle
américaine de l’autre sur la région. S’agit-il d’un rêve chinois ou d’une réalité
économique tellement évidente qui a pour but d’inﬂuencer les politiques dans le
monde ? Il est à noter que l’histoire de la route de la soie revient à la décision d’un
empereur chinois de la dynastie des Han qui envoyait son émissaire en Europe et
par la suite cet itinéraire a été emprunté par les marchands orientaux avec leurs
caravanes d’épices, de pierres précieuses, de tissus et spécialement de la soie.
Cette route, s’étalant sur 6500 kilomètres, traversait l’Est de la Chine pour passer
par l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak, la Syrie et enﬁn rejoindre la
méditerranée. Plusieurs routes de la soie existent mais la Chine a choisi de faire
revivre deux routes, une terrestre et une maritime.

La première est appelée « The Silk Road Economic Belt » et commencera de
Xinjiang pour rejoindre le Kazakhstan, l’Asie centrale, l’Iran, l’Irak, la Syrie, la
Turquie et ainsi atteindre l’Europe et puis continuer à travers la Bulgarie, la
Roumanie, la République tchèque, les pays bas et l’Allemagne… Des objectifs
géopolitiques sont bel et bien présents. Il s’agit de réintégrer l’Afghanistan et le
Pakistan, l’Irak et même l’Iran dans l’économie mondiale en construisant, entre
autres, ces immenses infrastructures et donc réussir sur le plan économique avec
ces pays où les Etats-Unis ont failli sur le plan militaire.
La deuxième route, appelée « 21st Century Maritime Silk Road » partirait, quant à
elle, des grands ports de Guangzhou et Canton et passerait par la Thaïlande, le
Viêt-Nam, la Malaisie, le Singapour pour longer l’Indonésie et rejoindre via l’océan
indien, le Sri Lanka et puis la mer rouge, le Golfe et puis le canal de Suez et la
Méditerranée. Un autre trajet fera un détour par l’Afrique, notamment un passage
principal par le Kenya. Si l’objectif annoncé de cette seconde route est de sécuriser
les transports maritimes, l’objectif géopolitique qui reste très évident est que c’est
aussi une route qui détournera complétement l’Inde.
Il est aussi prévu que ces deux routes, terrestre et maritime, se rejoignent à Venise.
Un « mythe» probablement délibéré pour l’histoire du projet. Avec toutes ces
routes, ces pays partenaires/clients/fournisseurs, la Chine prévoit sans doute
d’imposer sa monnaie « le yuan », comme monnaie de référence du moins pour
les pays de la route de la soie et contrecarrer ainsi la dépendance et l’inﬂuence du
dollar américain. Il est, sans doute, probable que si cette stratégie réussit, elle
permettrait à la Chine d’utiliser toutes ses capacités et compétences pour jouer le
rôle de leader en tant que puissance mondiale.
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LE PÉTROLE

arme géopolitique
PAR Pr. IMANE EL GHAZALI

Le Canada
Le Canada a été également
affecté par la baisse des prix au
point de voir de grands
producteurs contraints à retarder
des investissements pour la
production de baril des sables
bitumineux de l’Alberta. En effet,
les conditions actuelles du
marché rendent non rentable
cette production. L’OPEP
pourrait aussi souhaiter
décourager cette production et
mettre en avant sa puissance.

Le rôle du pétrole est indéniable dans l’activité
économique et d’une grande importance dans les
échanges commerciaux au niveau mondial.
Cette richesse, disponible dans des emplacements géographiques limités, est devenue
depuis belle lurette une source de tensions, c’est
un instrument aﬃrmé pour établir des rapports
de force, voire faire l’objet de bras de fer
politiques.
La récente baisse des prix du pétrole est due à
des conditions économiques bien diﬃciles, à
savoir une oﬀre excessive de pétrole dépassant
la demande internationale. Celle-ci est en baisse
à cause d’une reprise plus lente que prévue en
Europe et au Japon, mais aussi d’un ralentissement de la croissance économique en Chine.
Toutefois, au-delà de ces aspects purement
économiques, l’or noir est devenu une arme
géopolitique à part entière et il est clair que cette
baisse est pilotée par des puissances ayant des
objectifs géopolitiques.
Les pays importateurs, quant à eux, sont annoncés comme les plus grands gagnants de cette
géopolitique du pétrole. Certes, ils réaliseront
des gains, mais qui restent limités et à court
terme ; ils pourront même être aﬀectés à moyen
et long terme par ces jeux stratégiques de règlements de comptes.
Bien d’autres pays aﬀectent et sont aﬀectés par
l’évolution du cours du pétrole, qu’ils soient des
producteurs ou des consommateurs. Avec des
risques géopolitiques qui ne cessent de s’accentuer, les prévisions deviennent de plus en plus
opaques et incertaines pour la croissance économique de ces pays mais aussi pour la croissance
mondiale en général.
Le pétrole conﬁrme, ainsi, ses aspects géopolitiques qui décrivent l’incidence de la demande et
de l’oﬀre du pétrole sur la politique des pays. Les
prévisions du niveau de la production du pétrole
ainsi que de son prix nécessitent, donc, beaucoup
de précautions.
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Le Venezuela
Le Venezuela suspecte un
complot, de baisse des prix du
pétrole, entre les Etats-Unis et
l’Arabie saoudite destiné à
fragiliser son équilibre, étant
donné ses différentes oppositions à la politique américaine
ainsi que la question des
hydrocarbures et la gestion des
problèmes de trafic de drogue
dans la région andine.
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L’Arabie Saoudite
L’Arabie Saoudite est le géant du
pétrole qui dispose des
conditions très bon marché pour
l’extraction. Sa décision, de ne
pas baisser la production alors
que les prix du baril sont en
chute libre, favorise les
soupçons de complots avec les
Etats-Unis. Ils ont tous les deux
des objectifs afin de fragiliser
des ennemis : l’Iran pour l’Arabie
Saoudite et la Russie pour les
Etats Unis. Les deux pays visés
comptent beaucoup sur les
exportations de pétrole pour
l’équilibre de leurs budgets et
donc de leurs économies et
souffrent actuellement de la
baisse brutale des prix du baril.

L’iran est en conflit avec l’Arabie
saoudite en raison, entre autres,
du combat plus large entre
chiites et sunnites. Ce qui fait
que l’Arabie saoudite pourrait
souhaiter qu’il souffre de la
baisse du prix du baril
constituant une ressource
indispensable dans ses revenus
nationaux. Seul l’aboutissement
de l’accord avec la communauté
internationale sur le programme
nucléaire de l’Iran permettrait
d’atténuer ces tensions au
niveau régional.

Le Nigéria

La libye

L’irak :

Le Nigeria est le premier
producteur de pétrole en Afrique,
il est tourmenté à cause des
troubles provoqués par les actes
terroristes des islamistes de
Boko Haram, et la baisse
actuelle des prix du pétrole ne
fait qu’aggraver sa situation.

Suite à l’effondrement de
l’ancien régime,la lybie s’enfonce
dans la guerre civile qui menace
sa production du pétrole pour les
périodes à venir.

L’Irak troublé par les conflits
religieux rallumés par l’insurrection des djihadistes sunnites de
l’Etat islamique qui menace les
ressources pétrolières. En effet,
les sunnites veulent se
réapproprier des richesses qui
leur échappent au bénéfice des
chiites. Toutefois, la production
irakienne n’a pas été jusqu’à
présent touchée fortement par
ces faits et a donc constitué une
partie de l’offre excessive sur le
marché causant la baisse brutale
et importante du prix du pétrole.

Les Etats-Unis
Les USA sont un nouveau pays
producteur sur le marché
pétrolier grâce au gaz de
schiste, mais ils ont besoin d’un
niveau élevé de prix du pétrole
pour que cette production soit
rentable. Certains évoquent
aussi la volonté de l’Arabie
saoudite de décourager les
projets américains très ambitieux
de production de pétrole de
schiste. Il est à constater, donc,
que les ententes politiques
cessent de valoir quand les
intérêts économiques divergent.

L’Algerie

L’Algerie est considérée comme
une puissance géopolitique
endormie pourrait devenir un
acteur majeur si le gaz naturel
prend encore plus d’ampleur,
étant donné qu’elle en est le
4ème Actuellement, elle
n’occupe pas une place très
avancée au sein de l’OPEP,
même si elle constitue le 3ème
producteur africain après le
Nigéria et l’Angola. La décision
de ne pas baisser la production
afin de rétablir les prix jouerait
contre les intérêts de l’Algérie
dont les revenus sont constitués
principalement des exportations
du pétrole.

Les Emirats Arabes Unis,
le Koweit et le Qatar
Ces trois pays ont pu également
accumuler des fonds souverains
leur permettant de supporter des
prix moyens de pétrole, ont donc
appuyé la décision de l’Arabie
Saoudite de ne pas diminuer la
production favorisant ainsi la
baisse continue des cours du
baril.

L’Iran
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A qui appartient
l’entreprise ?
PAR Pr. mourad harici

Si l’on ne se concentre que sur les critères
purement juridiques, il est évident que la
société appartient aux personnes physiques ou
morales qui en détiennent les actions ou les
parts sociales. L’entreprise individuelle, à la
personne physique inscrite au registre du
commerce.
Mais osons aller au-delà de ces considérations
règlementaires, donc formalistes…. l’entreprise
n’appartient pas seulement à ses propriétaires
si l’on privilégie une analyse socio-économique.
Voici l’une des déﬁnitions les plus courantes de
l’entreprise : « Une entreprise est une unité
institutionnelle, mue par un projet décliné en
stratégie et/ou en politiques et plans d’action,
dont le but est de produire et de fournir des biens
ou des services à destination d’un ensemble de
clients ou usagers »
Le mot « unité institutionnelle » est souvent
utilisé pour désigner les acteurs économiques
ou
pour
mesurer
certains
agrégats
économiques. De ce point de vue, l’entreprise
constituerait davantage une cellule créatrice de
richesse, peu importe ceux qui en ont la
jouissance. Elle appartiendrait, ainsi, à cet
ensemble socio-économique et son existence
est intimement liée à la richesse qu’elle génère.
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Dans le cas contraire, si l’entreprise ne produit
plus, elle disparaît purement et simplement. Il
est donc absolument indispensable que
l’entreprise produise des biens qui trouvent
preneurs sur les marchés, sinon, point de
richesse ! En poussant davantage cette logique,
prétendre que l’entreprise appartient aussi à
ses clients ne constituerait pas une ingérence
dans les règles habituellement admises en
droit patrimonial.
Qu’en est-il des autres partenaires de l’entreprise ? L’État, par exemple, est également
«partie prenante ». Il aide l’entreprise lorsque
cela s’avère nécessaire, régule les transactions
qu’elle réalise avec d’autres partenaires et la
met à contribution pour collecter ses
ressources à chaque fois que c’est possible. De
fait, L’État pourrait donc revendiquer un droit
dans l’existence de l’entreprise.
Comment ne pas évoquer aussi le rôle crucial
des salariés de l’entreprise dont la force de
travail doit être savamment utilisée pour
produire et demeurer en compétition. Les
dirigeants d’entreprises devraient garder à
l’esprit ces composantes car s’ils ne retiennent
que la notion de propriété, au sens patrimonial
du terme, leur management pourrait en souﬀrir
et l’entreprise disparaître.
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prétendre que l’entreprise
appartient aussi à ses clients
ne constitue-t-il pas une
ingérence dans les règles
habituellement admises en droit
patrimonial ?

L’exemple le mieux adapté, à notre avis, à cette
démonstration est « l’entreprise familiale ».
Selon la déﬁnition la plus répandue « une
entreprise familiale est une entreprise dont le
capital est détenu majoritairement par une ou
plusieurs familles fondatrices ».

ﬂeuron de l’industrie québecoise du spectacle.
Interrogé, monsieur Guy Laliberté a simplement déclaré qu’il est à la recherche d’un
«partenaire stratégique». Serait-ce l’un des
synonymes de « repreneur » ?

Les exemples que l’on pourrait fournir à l’appui
d’une telle analyse ne manquent pas. Ils sont
d’une variété surprenante.

Mais les Québecois semblent très jaloux de leur
patrimoine, comme le prouve cet extrait d’un
article paru dans la presse locale : « Guy
Laliberté a eu l’inspiration et la force de monter
cette aﬀaire parce qu’il a su très bien s’entourer. Mais le Cirque du Soleil est plus que cela. Le
Cirque du Soleil est aussi un ﬂeuron de l’industrie du cirque au Québec et dans le monde.
C’est un ambassadeur du savoir-faire du
Québec. C’est surtout le résultat du travail et de
la créativité de Québécois. En ce sens, le Cirque
du Soleil n’appartient pas qu’à M. Laliberté,
aussi choquant que cela puisse paraître à M.
Laliberté ».

Tel est le cas du petit conﬁseur artisanal qui a
lancé la spécialité dont tout le pays raﬀole,
sans jamais en livrer les secrets à ses descendants, oubliant que l’une des particularités de
l’être humain est sa mortalité inévitable. Il aura,
durant toute son existence, assuré le bonheur
matériel de toute sa famille grâce aux revenus
de cette activité très proﬁtable, avant de
disparaître avec la recette. Ce qui précède n’est
pas une anecdote imaginaire, c’est un cas réel !
Nous retrouvons ces mêmes préoccupations
chez l’entrepreneur dont le succès des aﬀaires
a dépassé toutes les attentes mais pour
lesquelles les héritiers n’ont jamais suscité le
moindre intérêt. Il aurait dû réﬂéchir et se
détacher complètement de la propriété de
l’entreprise aﬁn de rendre possible la synergie
qui en aurait assuré la pérennité.

Il faut retenir de tout cela qu’il y a de nouveaux
concepts à élaborer en matière de détention et
de transmission d’entreprises. Nous ne devons
plus nous contenter de considérations
traditionnelles liées, principalement, aux
critères d’ordre juridique car l’entreprise a
beaucoup évolué. Elle est devenue, avant tout,
un des éléments constitutifs du « tissu
économique » d’un pays, autrement dit sa
principale richesse. Les questions relatives à sa
pérennité et sa transmission ne doivent plus
être examinées uniquement par ses propriétaires mais aussi par l’ensemble des acteurs de
la société dont elle fait partie. Et cette question
se pose de manière encore plus urgente
lorsque l’entreprise est familiale car, dans ce
cas, la charge émotionnelle et la composante
socio-culturelle sont encore plus marquées.

Le cas du « Cirque du Soleil », entreprise
familiale établie au Québec, qui a connu un
succès fulgurant est très caractéristique à cet
égard. Monsieur Guy Laliberté détient 90% des
actions constituant son capital social, 10%
appartenant à un groupe de Dubaï. Aujourd’hui,
se pose la question de la transmission de ce

Par ailleurs, le choix de créer une entreprise ne
devrait pas être motivé uniquement par
l’enrichissement personnel. Pour ce faire, il
existe d’autres moyens beaucoup moins
contraignants en termes de gouvernance et qui,
de plus, permettent d’éviter la réﬂexion que
nous avons tenté développer.

Dans cette déﬁnition le critère de la «détention
du capital» est visiblement primordial. Mais si
la ou les familles qui le détiennent échouent
dans le processus délicat de sa transmission,
alors l’entreprise peut disparaître déﬁnitivement. C’est bien la preuve que l’on ne doit pas
hésiter, le cas échéant, à dissocier la détention
des moyens légaux qui permettent l’exploitation de l’entreprise et sa propriété.
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Et si nous décidions de devenir
des consommateurs avertis ?
PAR Pr. Moulay mohamed lahbib rhalib
Ces associations de protection du
consommateur relatives au droit
d’association, assurent l’information, la
défense et la promotion des intérêts du
consommateur, et concourent au
respect des dispositions de la loi
relative à sa protection.
Le but de cette action, dont le caractère
novateur est inéluctable, est la
réparation des «préjudices de masse»,
même si elle n’est pas le décalque de la
class action. L’action de groupe permet
de défendre les intérêts d’un nombre
considérable de consommateurs dont le
préjudice personnel d’ordre patrimonial
est d’un montant peu élevé par rapport
au coût que pourrait engendrer une
action en justice individuelle : il s’agit
ainsi de mettre en œuvre, concrètement, le droit d’accès à un tribunal.
De la sorte, l’action de groupe permet
d’éviter l’impunité de professionnels
mettant en place des pratiques commerciales douteuses qui pourront donc se
voir assigner en responsabilité par des
associations disposant de moyens
propres à agir en justice.

Les exclusions
Conformément à la loi n°31-08, ne peut
être considérée comme association de
protection du consommateur, l’association qui:
• Compte parmi ses membres des
personnes morales ayant une activité à
but lucratif;
• Perçoit des aides ou subventions
d’entreprises ou de groupements
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d’entreprises fournissant des produits,
biens ou services au consommateur;
• Fait de la publicité commerciale ou qui
n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services;
• Se consacre à des activités autres que
la défense des consommateurs;
• Poursuit un but à caractère politique.

L’utilité publique de
l’association
Les associations de protection du
consommateur peuvent être reconnues
d’utilité publique si :
• Elles satisfont à la législation et la
réglementation en vigueur relatives au
droit d’association;
• Elles ont pour objet statutaire exclusif
la protection des intérêts du consommateur ;
• Elles sont régies par des statuts
conformes à un statut-type.

La Fédération Nationale
de Protection du
Consommateur (FNPC)
Les associations de protection du
consommateur
reconnues
d’utilité
publique doivent se constituer en une
Fédération Nationale de protection du
consommateur régie par la législation
relative au droit d’association et les
dispositions de la loi n° 31-08 édictant
des mesures de protection du consommateur. La Fédération Nationale de
protection du consommateur acquiert
de plein droit la reconnaissance d’utilité
publique. Ses statuts sont ﬁxés par
décret.

Le Fonds national pour la
protection du consommateur
Est institué, conformément à la législation en vigueur, un Fonds national pour
la protection du consommateur en vue
de ﬁnancer les activités et les projets
visant à la protection du consommateur,
à développer la culture consumériste et
à soutenir les associations de protection
du consommateur dûment constituées.
Le Ministère chargé du Commerce, de
l’Industrie et des Nouvelles Technologies est chargé de la gestion de ce
fonds. Les ressources de ce fonds sont
constituées:
• Des dotations du budget général;
• Un pourcentage des amendes perçues
à la suite des contentieux sur lesquels il
a été statué en vertu de la loi;
• Des dons et legs au proﬁt du fonds;
• De toutes autres ressources obtenues
légalement.

Les actions en justice de
la Fédération nationale
et des associations de
protection du consommateur
La fédération nationale et les associations de protection du consommateur
reconnues d’utilité publique peuvent :
• Former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours ;
• Se constituer partie civile devant le
juge d’instruction pour la défense des
intérêts du consommateur ;

• Exercer tous les droits reconnus à la
partie civile relatifs aux faits et
agissements qui portent préjudice à
l’intérêt collectif des consommateurs.
La fédération ou toute association de
protection du consommateur peut,
lorsque
plusieurs
consommateurs,
personnes physiques identiﬁées ont
subi des préjudices individuels causés
par le même fournisseur et qui ont une
origine commune, agir en réparation
devant toute juridiction au nom de ces
consommateurs, si elle a été mandatée
par au moins deux consommateurs
concernés. Le mandat ne peut être
sollicité par voie d’appel public télévisé
ou radiophonique, ni par voie
d’aﬃchage, de tract ou n’importe quel
moyen de communication à distance. Le
mandat doit être donné par écrit par
chaque consommateur.
La compétence territoriale en matière
d’actions civiles appartient à la
juridiction du lieu où s’est produit le fait
ayant causé le préjudice ou à la
juridiction dont relève le lieu de
résidence du défendeur, au choix de la
Fédération nationale ou de l’association
de protection du consommateur. Les
actions civiles accessoires sont formées
devant la juridiction répressive.
Les signiﬁcations et notiﬁcations qui
concernent le consommateur sont
adressées à la Fédération nationale ou à
l’association de protection du consommateur qui introduit l’action en justice
en son nom; elles sont valables si elles
ont été remises conformément aux
délais prescrits par la loi.
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La loi n°31-08 sur les mesures de protection du
consommateur introduit en droit Marocain l’action
de groupe au bénéﬁce d’associations de défense des
consommateurs. le professeur rhalib revient sur les
dispositions de ce nouveau texte législatif
La Fédération nationale ou l’association
de protection du consommateur peut
demander à la juridiction statuant sur
l’action civile ou sur l’action accessoire
d’enjoindre au défendeur ou au
prévenu, de cesser les agissements
illicites ou de supprimer, dans le contrat
ou le contrat-type proposé ou adressé
aux consommateurs, une clause illicite
ou abusive.
L’injonction émanant de la juridiction
est assortie d’une astreinte ﬁxée par la
juridiction et de l’exécution provisoire.
L’astreinte s’applique à compter du
huitième jour suivant la date de l’injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour
suivant la notiﬁcation si elle prononcée
par défaut, sauf si la juridiction ﬁxe un
autre délai pour l’application de
l’astreinte ne dépassant pas trente
jours.
Lorsque le défendeur ou le prévenu
exprime son désir de faire cesser les
agissements illicites ou de supprimer
dans le contrat ou le contrat-type
proposé ou adressé au consommateur
une clause illicite ou abusive, la
juridiction donne à l’intéressé un délai
ne dépassant pas trente jours renouvelable une seule fois. L’astreinte
s’applique
immédiatement
après
l’expiration du délai ﬁxé par la
juridiction et elle est recouvrée lors du
prononcé du jugement. La juridiction
saisie peut ordonner la publication du
jugement rendu, par tous les moyens
qu’elle détermine; cette publication
s’eﬀectue dans les conditions et sous
les peines prévues par le code pénal.

L’action groupe :
mi-ﬁgue, mi- raisin
L’action de groupe, dans la mesure où
elle permet à une association d’agir en
vue de défendre un intérêt qui n’est pas
personnel (comme d’autres actions),
amène à rappeler brièvement les
conditions de l’action en justice
énoncées par l’article1 du Code de
procédure civile. Ces dispositions
énoncent que : « Ne peuvent ester en
justice que ceux qui ont qualité,
capacité et intérêt pour faire valoir leurs
droits. Le juge relève d’oﬃce le défaut
de qualité ou de capacité ou d’intérêt ou
le défaut d’autorisation lorsque celle-ci
est exigée. Il met en demeure la partie
de régulariser la situation dans un délai
qu’il ﬁxe. Si la régularisation intervient,
l’action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le
juge déclare l’action irrecevable».
Il ressort de cet article 1 que l’action en
justice requiert deux conditions :
l’intérêt et la qualité et en l’absence de
mandat ou d’autorisation, l’action est
irrecevable en vertu de l’adage selon
lequel « Nul ne plaide par procureur ».
Or, justement, l’action de groupe doit
être exercée, sans mandat et sans
autorisation préalable. Un mandat sera
donné plus tard, au moment de
l’adhésion du consommateur au groupe,
mais ce mandat aura pour objet de
permettre à l’association de recevoir
l’indemnisation.

moins deux consommateurs qui
demandent
réparation
de
leur
préjudice. On voit bien que le législateur marocain n’a pas souhaité conférer
aux associations un moyen d’action
directe, c’est le dossier du consommateur qui servira de base à l’action,
prouvera l’existence d’un litige et, par là
même, la qualité à agir de l’association,
ce qui serait de nature à “instrumentali-

ser” le consommateur. Cette notion bien
qu’originale
est
inéluctablement
incertaine car « l’intérêt collectif des
consommateurs » n’a pas été clairement
déﬁni par le législateur. Il ne s’agit ni de
l’intérêt général, ni de la somme des
intérêts individuels des consommateurs
lésés ; à mi-chemin entre ces deux
notions.

On peut, donc, avancer sans risque
d’erreur que l’action de groupe à la
marocaine est enfin née, mais sans
doute que le législateur aurait-il pu
aller plus loin.
Osons espérer, sans l’ombre d’aucune
réserve, que cette action
ne soit pas l’Arlésienne
du droit Marocain.

L’association de défense des consommateurs ne peut donc prendre seule
l’initiative du procès et doit agir avec au
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Plus vous serez capable de
cerner qui vous êtes et mieux
vous pourrez fonctionner.
Moins je me connais, plus je me
laisse agresser par mon
environnement extérieur.

Mieux se connaître
pour mieux réussir
PAR Pr. Leila Naim
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Pourquoi la réussite passe par la
connaissance de soi ? Tout simplement
parce que pour savoir où aller, je dois
commencer par savoir qui je suis. Dans
le mode de fonctionnement humain, si
je ne rentre pas, en profondeur, à
l’intérieur de moi-même,
j’irai en
manque vers l’extérieur. Le deuxième
point concomitant à ce concept, c’est le
fait que le degré d’agression extérieure
sur moi, dépend de mon niveau de
pauvreté intérieure. Moins je me
connais, plus je me laisse agresser par
mon environnement extérieur.

Porter un regard lucide
sur soi
Bien se connaître c’est savoir qui je suis,
c’est faire sa SWOT Analysis. Connaître
ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Quelles sont vos
forces, quelles sont vos faiblesses ?
Quelles sont vos opportunités ? Quels
sont vos talents ? Ceci est très important
à faire, en milieu professionnel, pour
mieux vous vendre par la suite.
Au niveau personnel, je vous invite à
porter une véritable réﬂexion à propos
de qui vous êtes vraiment. Quelles sont
vos valeurs ? Qu’est ce qui est important
pour vous dans votre vie ? Quels sont
vos besoins ? Ceux qui sont essentiels
pour vous aﬁn de fonctionner, quels
sont vos objectifs ? Qu’est-ce que vous
visez vraiment dans chaque domaine de
votre vie ? Quels sont vos connaissances
clés ? Quelles sont vos compétences
clés ? Et tout cela de bout en bout.
Plus vous serez capable de cerner qui
vous êtes et mieux vous pourrez
fonctionner. Identiﬁer aussi ce qui vous
manque, et allez le chercher, le
combler… et le compléter. Visez les
leviers qui composent votre talent, ceci
est très important !!
La connaissance de soi c’est également
être lucide par rapport à ses travers.
Nous avons tous un mauvais penchant.
Apprenez à l’accueillir. Apprenez à
l’accepter ou à faire une démarche
dessus. A maintes reprises, je vois des
personnes brillantissimes et qui
peuvent vivre très bien la réussite mais
qui se sabotent tout le temps parce
qu’ils ont un mauvais penchant. L’actualité nous montre de nombreux hommes
politiques ou autres qui sont capables
de détruire une carrière avec des
comportements qui ne sont pas toujours
les plus appropriés. Faites, donc, la liste
de toutes vos qualités et la liste de vos
défauts parce que vous avez besoin
d’être lucide par rapport à soi. Nous
sommes tous imparfaits, et tant mieux.
Cette imperfection, il faudrait savoir
l’accueillir. S’il y a une partie de vous
que vous n’aimez pas, ne la rejetez pas.
Aimez la, accueillez- la et regardez

comment vous pouvez l’améliorer. Mais
en aucun cas, ne rejetez qui vous êtes !
Fort de cette liste, organisez votre vie
autour. Organisez votre vie autour de
vos qualités, de vos talents et de vos
points forts. Mettez en place tout un
mode de fonctionnement qui permettrait d’amoindrir les défauts et les
penchants. En apprenant à vous
connaitre, vous pourrez mieux réussir !
Ceci concernant vos relations entre
vous et vous. Pour ce qui est de vos
relations avec les autres, vous avez
également besoin de mieux vous
connaitre pour les réussir. Aﬁn de rendre
vos relations eﬃcaces, je vous propose
la technique de « l’eﬀet miroir ».

Si je vous donne un autre exemple,
admettons que vous admirez le courage
dont dispose quelqu’un pour réaliser
ses rêves. Si, éventuellement, vous en
êtes touché, cela veut dire que le
phénomène de résonance existe : Vous
possédez vous-même cette qualité de
celui qui est dans le courage de réaliser
ses rêves. Nous entendons souvent des
personnes dire étonnement : « Moi, je
possède cette qualité ? Mais pas du tout,
justement, je n’ai pas cette qualité ! »
En réalité, la personne qui le dit,
possède cette qualité mais elle n’est pas
encore révélée au grand jour. Elle n’est
pas révélée car vous ne la reconnaissez
pas encore en vous !

Comment mettre en
pratique l’eﬀet miroir ?

Repérer ses moments de
grandeur, de générosité ou
de courage

Quand vous regardez dans une glace,
que voyez-vous ? Vous-même, n’est-ce
pas ? Eﬀectivement, tout ce que vous
observez autour de vous n’est que le
reﬂet d’une partie de vous-même ! Vous
allez au cours d’une vie être touché par
des situations, des objets ou des
personnes soit de façon neutre, soit de
façon désagréable ou agréable. Nous
verrons, ensemble, l’eﬀet miroir et son
impact quand vous êtes touché dans
chacun des deux cas (agréable et
désagréable). En matière d’eﬀet miroir,
être émotionnellement touché, cela
veut dire que vous appréciez quelque
chose, vous en êtes émerveillé voire
même vous l’admirez. Vous êtes
sensible à ce que vous êtes en train
d’observer. A chaque fois que vous êtes
ainsi touché, cela veut dire qu’il existe
une résonance entre ce qui se passe à
l’extérieur de vous et ce qui se passe en
votre intérieur. Par exemple, vous êtes
en train de regarder un tableau et vous
vous en sentez touché. Vous le trouvez
extrêmement généreux. Votre ami, â
côté, émet un autre jugement sur le
même tableau. Pour lui, ce tableau est
plutôt bien structuré.
Nous avons ici deux points de vue
diﬀérents concernant le même objet (le
tableau). Ce qui change, c’est la façon
dont chaque personne observe et
interprète l’évènement. Cette interprétation n’appartient pas à ce qui est en
face mais elle vous appartient. Elle
émane d’une partie de vous de
l’extérieur qui vient vous toucher à
l’intérieur de vous-même. Toutes les
pensées et les jugements que vous allez
émettre sur un objet, une situation ou
sur une personne vous appartiennent.
Ce qui revient à dire que vous avez les
qualités de ce que vous êtes en train
d’observer.
Dans ce cas précis, vous avez en vous
cette qualité de générosité et votre ami
a plutôt en lui cette qualité d’être bien
structuré.

Il va falloir, donc, que dans votre vie
quotidienne, puissiez repérer les
moments où vous êtes généreux, ou
structuré ou courageux de faire des pas
vers votre rêve. Ces moments existent
forcément puisque vous êtes cela. Aussi
soient-ils dans votre quotidien, il vous
restera à les trouver. C’est en étant
reconnaissant chaque jour un peu plus
que vous allez permettre à ces qualités
d’émerger à travers vous. A vous de
jouer ! Vous allez observer dans votre
vie ceux par quoi vous êtes touchés en
positif. Si, chez une personne, dans une
situation ou sur un objet, vous émettez
un jugement, sachez que la qualité que
vous lui attribuez est très présente chez
vous. Elle ne
demande qu’à être
reconnue pour se développer.
Reconnaissez-la, reconnaissez que dans
telle situation vous êtes généreux ou
bien structuré ou vous avez du courage à
aller vers qui vous êtes et, de façon
systématique,
vous le verrez, elle
prendra vie ! Elle est bien sympathique
la vie de nous aider à savoir qui nous
sommes et où est ce que nous en
sommes parce que ce n’est qu’à partir
de là où vous êtes que vous pourrez
évoluer.
A l’origine, nous sommes des êtres
remplis de joie et d’amour, c’est notre
véritable nature ! Cependant, parfois,
par-dessus cette nature, nous avons des
blessures intérieures qui viennent
enrayer notre capacité à être vraiment
nous-mêmes. Il existe des blessures que
vous connaissez, que vous accueillez
avec amour et que vous transformez. Il
en existe d’autres, qui vous échappent
et donc vous n’avez pas de possibilité
d’action dessus. La vie est, à nouveau, là
pour vous aider en vous montrant ce qui,
chez vous, est à réparer. Vous serez
libres de le réparer ou pas. L’homme est
livré à son libre arbitre !

Identiﬁer les situations qui
résonnent négativement
en vous
De toutes les façons, tout ce que vous
observerez de l’extérieur comme
situation et qui vous toucherait
émotionnellement négativement, cette
fois-ci, comme la gêne, le mécontentement, la nervosité ou bien même une
envie de fuir par moments. Sachez que
si vous en êtes touchés c’est parce qu’il
existe une résonance entre un état de
vous qui est à l’extérieur et une partie
en vous qui est blessée. Même exercice
que précédemment. Repérez,
dans
votre vie,
une situation ou une
personne qui vous dérange ou qui vous
met en colère et posez-vous la question
: « qu’est ce qui en face me dérange ou
me met en colère ? » : votre réponse
correspond à votre blessure !
Prenons un exemple de situations où
vous ne supportez plus les personnes
qui ne prennent pas soin des lieux
publics.
Connectez-vous
à
cette
émotion et posez-vous la question : «
qu’est ce qui me dérange et qui me met
en colère le plus dans cette situation ? Si
votre réponse est, par exemple, « ils
sont injustes «. C’est, donc, l’injustice
qui vous touche. Ensuite, posez-vous la
question suivante : « Dans quelle partie
de ma vie est ce que je suis injuste avec
moi-même ? ». Si votre réponse est, par
exemple : « ils n’ont aucun respect ».
Cela prouve qu’à un endroit dans votre
vie, à un moment donné, vous ne vous
respectez pas de vous à vous. Est-ce
dans le professionnel ? Dans le personnel ? Dans l’aﬀectif ? Dans le relationnel
? A vous de voir où vous ne vous respectez pas. Si cette blessure ne faisait pas
partie de vous, elle n’allait pas vous
toucher émotionnellement. Vous avez
tous connu des moments où quelqu’un
vous dit quelque chose de blessant et
étonnement, cela ne vous touche pas
vraiment parce que vos êtes convaincu,
au plus profond de vous, que vous
n’êtes pas ce qu’il dit et vous restez en
conﬁance. Le lendemain, une autre
personne vient vous dire quelque chose
d’inﬁniment moins blessant et vous ne
vous empêchez pas d’y penser en vous
disant que cela vous fait mal. Cela
montre bien que la problématique
n’existe pas à l’extérieur : elle est en
vous !
Ce qu’il faudrait retenir c’est que
quoiqu’il arrive, tout ce que vous
ressentez par rapport à une situation
extérieure, vous appartient. Reconnaître
cela est la première clé pour devenir
créateur de votre vie. Vous ne pouvez
agir que sur vous-même ; jamais sur les
autres. Pour conclure, je vous invite à
être très lucides sur ce qui vous
appartient ou ce que vous vivez… c’est
en vous connaissant le mieux par
vous-mêmes que vous vous arriveriez à
réussir !
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Communication de crise
Comment réagir ?
PAR Pr. Ahmed Bouanane
Souvent, face à la crise, l’entreprise réagit dans l’urgence
et par conséquent commet des erreurs de décision ou/ et
de communication. Quel est le processus à adopter aﬁn
de garantir une gestion eﬃcace de la crise ?
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Dans la gestion quotidienne de ses activités, l’entreprise peut
rencontrer des diﬃcultés plus au moins sensibles, des
problèmes ou des dysfonctionnements. Des crises qui peuvent
avoir des conséquences graves en relation avec son image de
marque, ses relations avec son environnement socioéconomique ou en interne avec ses propres salariés. Elle peut alors
faire diversion en se présentant comme victime, obstruction
par le refus ou le déni ou chercher la résolution pour avancer.
En partant du présupposé suivant : « dans la vie, il n’y a pas
d’échecs, il n’y a que des feedbacks » l’entreprise peut transformer la crise en un moyen de développement des stratégies et
des comportements. Comment perçoit-on la crise ? Et quels
sont les moyens mis à la disposition de l’entreprise pour y faire

1

Anticiper la crise pour l’éviter : Recenser
et identiﬁer les risques potentiels et leurs
causes serait le meilleur moyen d’anticiper les crises qui peuvent en résulter. Il
est donc nécessaire de se doter des
moyens permettant de prévenir ces
risques et donc de se protéger. Le processus de gestion des risques implique
d’abord l’identiﬁcation méthodique des
risques entourant les activités de l’entreprise (réaliser une cartographie des
risques potentiels) et l’évaluation de la
probabilité qu’un événement survienne.
Ensuite, la compréhension de la façon de
répondre à ces événements. Et enﬁn, la
mise en place de systèmes aﬁn de faire
face aux conséquences. Le résultat de
cette démarche d’anticipation permet
l’amélioration de la priorisation, la
planiﬁcation et la prise de décision. Cette
étape ne permet pas de résoudre la crise,
mais elle permet de réduire son impact.

4
5

Contenir la crise : Aﬁn de contenir la crise,
il faut d’abord procéder à une action
raisonnable et décisive; ensuite, communiquer eﬃcacement aﬁn d’entretenir sa
crédibilité et la cohérence et la ﬁabilité
des solutions proposées et enﬁn,
informer en priorité les parties prenantes:
clients,
actionnaires,
personnels,
partenaires aﬁn de contrôler leurs
réactions.

Résoudre la crise : S’assurer d’un
traitement complet et durable de la
source de la crise, et communiquer
eﬃcacement par rapport à la solution
employée. Le choix de la solution et la
rapidité de l’exécution sont des éléments
déterminants dans la maîtrise de la crise.

face ? Et en suivant quelle démarche ? La crise est une période
très éprouvante durant laquelle toutes les compétences de
l’entreprise sont mobilisées et mises à l’épreuve. La crise est le
résultat négatif imprévu d’un processus ou d’une décision.
C’est l’expression de dysfonctionnement ou d’erreurs qui
s’avèrent fatales pour l’entreprise.
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« Trois mots à prendre en considération: planiﬁer, se former et
s’entrainer »
Souvent, face à la crise, l’entreprise réagi dans l’urgence et par
conséquent commet des erreurs de décision ou/ et de communication. Quel est le processus à adopter aﬁn de garantir une
gestion eﬃcace de la crise ?

2

Préparer la gestion de la crise : Malgré le
caractère d’urgence de la crise, il devient
nécessaire d’envisager et de planiﬁer
comment gérer sa crise. Pour se faire, il
est indéniable de garantir la disponibilité
des moyens et des ressources qui vous
permettent de gérer votre crise (un plan
d’action, un plan de communication et un
plan de continuité de l’activité). Trois
mots à prendre en considération :
planiﬁer, se former et s’entrainer.

3
6

Reconnaître et gérer la crise : le plan de
crise rassemble l’ensemble des données
et moyens nécessaires pour répondre à
l’urgence de la crise. Et plus d’eﬃcacité
dans l’intervention. Le plan de gestion de
la crise doit contenir :
• La déﬁnition de la crise
• Le processus d’alerte (Qui, comment,…)
• La cellule de crise (Composition, …)
• Des ﬁches de postes
• Des ﬁches action-réﬂexe
• Un manuel de gestion de crise

Capitaliser sur la crise bien gérée : la résolution de la crise est
souvent considérée par les entreprises comme la ﬁn d’un
processus. Car elles considèrent la crise comme un accident
occasionnel qui ne se répètera pas. Cependant, l’expérience
a prouvé que la crise peut réapparaître et provoquera des
dégâts importants. C’est pourquoi il est nécessaire de
capitaliser sur la crise résolue en modélisant la solution
choisie et en modiﬁant les comportements et les pratiques.
De plus, cette capitalisation permet de renforcer l’eﬀet
positif sur l’image et la réputation, et créer de la valeur pour
l’entreprise à partir d’une réputation améliorée et la
conﬁance des partenaires internes et externes. Enﬁn, et pour
une meilleure gestion des crises, l’entreprise doit développer cinq réponses indispensables :
• Réduire le temps de réponse initial.
• Évaluer
• Mobiliser les organisations, les hommes et les ressources.
• Occuper le terrain
• Communiquer eﬃcacement sur l’image et sur la solution.
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Stratégies
Stratégiesdedecomm
com
Défendre
Défendreson
sonpoint
point
PAR Pr. Rihab Abba

Que ce soit savoir refuser, défendre son point de
vue ou négocier, savoir s'aﬃrmer est avant tout un
moyen de se faire écouter et respecter et de trouver un équilibre dans sa relation avec les autres.
Le Professeur Abba partage cinq stratégies gagnantes qui vous permettront de vous aﬃrmer
avec succès dans votre vie personnelle et professionnelle.

Défendre son point de vue,
c'est révéler sa valeur !
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dedevue
vue

Que ce soit dans le cadre professionnel ou dans la vie de
tous les jours, nous sommes tous amenés à choisir une
position dans une discussion donnée, et de présenter notre
point de vue. Qui n’aime pas avoir raison ? Mais aussi, quel
est l’intérêt d’avoir des idées brillantes si nous ne pouvons
pas persuader les autres de leur valeur ? Pour que
l’argumentation soit optimisée et eﬃcace, autrement dit
pour convaincre les autres du bien-fondé de ma thèse, il est
essentiel de connaître les diﬀérentes manœuvres à
déployer.

Stratégie défensive par excellence, elle consiste à présenter
des arguments et des exemples à l’appui de ma thèse. Je
l’utiliserai plutôt dans des situations de confort, lorsque j’ai
eu suﬃsamment de temps pour me préparer, et lorsque je
peux développer mes idées sans crainte d’interruption.
C’est le cas lorsque nous rédigeons des lettres de demande
de stage ou d’emploi, ou bien lors des présentations durant
un exposé. Pour que cette stratégie soit eﬃciente, je dois
prendre le temps de classer mes arguments et mes
exemples, aﬁn de bien placer les arguments clés. Je ne dois
pas oublier de citer mes sources, lesquelles doivent être
pertinentes et actuelles.

La réfutation
Opposée à la première, cette stratégie oﬀensive sera
utilisée pour attaquer les arguments adverses, aﬁn de
montrer leur faiblesse, leur manque d’actualité ou de
logique. J’opterai pour cette manœuvre lorsque mon point
de vue n’est pas assez solide, ou bien lorsque je n’ai pas eu
le temps de préparer mes idées. A ce moment, il sera plus
facile d’improviser en réaction aux idées des autres.

La concession

Voici l’une des stratégies les plus intéressantes :
adaptable à un grand nombre de situations, elle
consiste à reculer pour mieux sauter, et agit en
deux temps : D’abord, je commence par donner
raison à mes adversaires, tout en minimisant ou
en relativisant leur point de vue. Puis, dans une
2ème étape, je présente mes arguments en les
valorisant et en montrant en quoi ils sont
supérieurs aux arguments adverses. C’est la
formule bien connue du « certes…mais… ». Son
avantage est de faire croire à votre interlocuteur,
dans un premier abord, que vous êtes d’accord
avec son point de vue. Ceci l’amène à baisser sa
garde et à mieux vous écouter.

La mauvaise foi

Voici l’une des stratégies les plus intéressantes : adaptable à un
grand nombre de situations, elle consiste à reculer pour mieux
sauter, et agit en deux temps : D’abord, je commence par donner
raison à mes adversaires, tout en minimisant ou en relativisant leur
point de vue. Puis, dans une 2ème étape, je présente mes arguments
en les valorisant et en montrant en quoi ils sont supérieurs aux
arguments adverses. C’est la formule bien connue du « certes…mais… ». Son avantage est de faire croire à votre interlocuteur, dans
un premier abord, que vous êtes d’accord avec son point de vue. Ceci
l’amène à baisser sa garde et à mieux vous écouter.

La confrontation

L’adhésion

En eﬀet, plusieurs approches peuvent être adoptées pour
soutenir mon point de vue. Elles dépendent de la situation
de communication : S’agit-il d’un face-à-face ? Suis-je
seul(e) ou accompagné(e) par un groupe? Ai-je eu le temps
de préparer mes arguments ou dois-je improviser ? L’enjeu
me pousse-t-il à déployer tout mon arsenal ou dois-je
accepter la défaite de bon cœur ? Ma position est-elle
éthiquement défendable ou non ?
Voici quelques exemples de stratégies à notre disposition :

Souvent, la discussion se fait en temps
réel, sans que j’aie le temps de réﬂéchir
à des réponses aux contre-arguments.
Par exemple, lors d’une soutenance où
le jury doute de la cohérence de mon
plan de mémoire, ou bien pendant un
entretien d’embauche, lorsque le
recruteur remet en cause mes missions
de stage. Au cours de ces échanges, il
vaut mieux que j’opte pour la stratégie
de confrontation, sorte d’aller-retour
entre la valorisation des arguments en
ma faveur et la contestation des
arguments adverses. Cette alternance
entre la critique du point de vue
opposé et la présentation de mes
propres positions, me permet de jouer
sur le registre défensif et oﬀensif, tout
en obligeant mon interlocuteur à
s’adapter à mon discours.
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Devenir impactant
Le pouvoir de la
communication
non verbale
PAR Pr. Leila Naim

Mieux se connaître pour mieux évoluer. Identiﬁer ses points
forts et faiblesses pour agir et non réagir. Lever les freins.
Vaincre ses peurs. Oser... L'exercice de la connaissance de soi est
délicat, mais vaut pourtant la peine d'être tenté. Caractères, aptitudes, valeurs, motivations : le Professeur et coach Leïla Naim
partage ses conseils pour partir à la découverte de soi.

Connaissez-vous autour de vous une personne charismatique?…Qui
attire les gens, les séduit et les fait rire, quel que soit leur sexe, leur
personnalité ou leur appartenance socio-professionnelle ?
Vous avez certainement remarqué que cette personne n’était pas
particulièrement jolie ou belle mais dégageait quelque chose de
rayonnant. Dès que cette personne commence à parler, tout le
monde s’arrête pour la regarder, l’écoute et, surtout, est séduit par
sa personne et ce qu’elle avance.

Quel est le secret
derrière ce pouvoir de séduction ?
Le secret est …
la communication corporelle !
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Les gens, d’habitude, pensent, avec conviction, que la communication est une aﬀaire à 100% intellectuelle !
Cependant, l’expérience prouve que réussir sa communication se
fait surtout à travers la maîtrise du langage non verbal. Pour créer
de l’impact, inﬂuencer et séduire, il faut connaître, développer et
gérer son langage corporel qui peut au ﬁnal s’avérer plus persuasif
et meilleur véhicule de la pensée.

Comment maîtriser son langage
corporel et le mettre dans la
perspective recherchée par mes
communications ?

1
2
3
4
5
6
7
8

• Adoptez une posture ouverte. Relevez votre plexus
solaire pour gagner en aura !
• Souriez …souriez pour rentrer en lien ;
• Utilisez vos mains et laissez-les s’exprimer ;
• Pensez à créer de la symétrie entre les mouvements
de vos mains. Si, par exemple, vous avez une main dans
les poches, en parlant, cela crée de la dysmétrie et
limite le pouvoir de persuasion de l’image que vous
dégagez.
• Mettez votre corps en congruence avec ce que vous
dites.
• Détendez les muscles de votre visage en parlant et
faites en sorte de regarder votre interlocuteur dans les
yeux un maximum de temps.
• Pensez à prendre de l’espace dans une salle. Nous
mesurons le leadership d’une personne par rapport à
l’espace qu’elle occupe.
• N’hésitez pas à toucher ceux à qui vous parler et à
engager un contact physique avec eux ;

Et pour ﬁnir, rappelez-vous toujours du fait que lorsque l’on communique, on
est d’abord vu, ensuite, écouté et après un grand décalage……compris ! Laissez
s’exprimer votre corps en communiquant, vous gagnerez en impact sur les
autres et vous économiserez votre énergie pour faire passer vos messages.
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As matter of fact, if we follow the steps of
Karl Popper, we might actually realize that
self-refutation is a good critical thinking
exercise:

economic, human, environmental or
consumer issue or idea through media
channels becomes an agent-based-transmitter;

In the absence of suﬃcient or sophisticated
3D printers which could help us create
enough digital L-Replicas capable of making
the world a better place, we must think of a
diﬀerent alternative and pathways to curb
down the global shortage of leaders. In this
area, one thing is sure: supply will never
meet the pent up demand for good crops.
In fact, while we all seem to agree that the
information society has gone through so
many tipping points and drastic changes
over the last three decades, we are still
hooked on the synonymous link between
leadership and human traits hence the
acting perspective and our obsession with
Icons and iDol(l)s and role models. While no
one undermines the positive eﬀect of
method acting studios or techniques
adapted to suit the needs of aspiring
managers and senior executives willing to
improve their stage presence, verbal or
non-verbal skills, LIDA (Leadership in the
Digital Age) stands on a whole new foundation and perimeter. Here is our top 15
commandments, tips and tipping points to
look for in the near future:

Commandment No 2 - Leadership in
the digital age is not something carved in
the stone or supposed to last forever like
memorial icons of the past. In few years
from now, very few people will ever revere
or relate to Frederick Taylor, Henry Ford, Lee
Iaccoca, Ted Turner, Ross Perot or Jack Welch
except in introductory courses to management history and anthropology. It`s a
non-linear and complex adaptive system
where the only thing constant is change. Hip
products, hot topics, trends, and newsworthy people are all subject to the laws of
Fashion Fahrenheit Index or obsolescence
as Schumpeter would have said;

Commandment No 1 - Unlike natural
or human centered leadership, LIDA is a
community-centered ideology shared by
P2P (Peer-to-Peer) citizens from around the
world. Once the trigger or the signal goes
online, any entity willing to participate, act
as proxy or a new gateway to voice or
express its opinion regarding a social,
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Commandment No 3 - Unlike
previous organizational models inherited
from the Napoleon era and military system,
modern organization are ﬂat. Unfortunately
many top executives claiming the lateralization are still using private elevators to get to
the panoramic oﬃces, private planes to get
to the Bahamas and limousines to go to
charity events;

Commandment No 4 - Actually, in the
growing realm of consumer culture,
leadership is neither managerial, X, Y or L, it
is about being a role model in social
responsibility and a pioneer in value
creation. Crowd-sourcing and pleasing
companies are the ones who build
sustainable business models, create job
opportunities without discrimination, oﬀer
quality services, listen to their customers,
personnel, and communities be it oﬄine or
online, onsite or oﬀsite the factory;

Commandment No 5 - Leadership in
the digital age implies being a pioneer in
renewable
energies,
collaborative
economies,
community-oriented,
crowd-sensitive. The new rugs-to-riches
entrepreneurs and kick starters are less and
less dependent on Wall Street to raise
money. This cultural factor alone plays an
enormous part in bridging the semantic
distance between the previous notion of
leadership and the current perception of
entrepreneurial leadership. Modern success
stories are becoming the new bibles for so
many talents and school dropouts who
dream about social mobility;
Commandment No 6 - From a
managerial perspective, modern companies
are no longer seen as vertical structures
with cubicles like aquariums but mostly as
complex adaptive and learning systems
where every team member and collaborator
is a dynamic agent of change and prosperity. In this bio-lateral view of business,
Neo-Darwinian organizations are very much
like Lucy, the smarter she gets, the more she
is able to listen to the surrounding
heartbeats. Call it 3D Leadership;

