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Travailler ensemble?
Une brève visite de l’internet suffit à évaluer l’ampleur du phénomène. Le « travailler ensemble » a fait
émerger un nombre considérable d’outils et méthodes sensées favoriser la collaboration. Et autour de
ces outils, un champs lexical s’est formé. Agilité de l’organisation, agitation positive, co-working, codesign, dynamique de groupe, travail collaboratif, (…). Dans le même temps, les conférencestémoignages se multiplient pour s’inspirer des meilleures pratiques. Le « travailler ensemble » est-il
donc une tendance, une nécessité, une évidence oubliée, l’avenir ou une chimère ? Comme le disait
mon Professeur de stratégie, il faut « retourner la chaussette » pour adopter une nouvelle perspective
de raisonnement, aussi je m’interroge sur le pourquoi de ce concept présenté comme une nouveauté
alors que la collaboration a permis à l’être humain d’affronter les plus grandes difficultés et de trouver
les solutions aux écueils rencontrés. Il semblerait donc que nous ayons perdu ce réflexe qui consiste à
partager pour évoluer et que nous nous soyons rabattus sur une peur primale qui consiste à se protéger
et donc à travailler en silo. J’ai écouté il y a deux jours un collègue me dire qu’une entreprise en devenir
ne voulait pas parler de son projet avant qu’il soit abouti de peur de se faire piquer l’idée ; mais il
s’avère que cette non communication ne permet aucune visibilité ni aucune synergie et que le projet en
question ne décolle pas alors qu’il est réellement porteur de valeur ajoutée et d’intérêt scientifique.
Soit, nous devons donc réapprendre à travailler ensemble et je ne peux nier cette évidente nécessité y
compris au sein de mon organisation puisque j’ai souhaité positionner l’Association pour le
Développement du Nord vaudois (ADNV) comme un facilitateur de l’économie collaborative. Cette
situation m’interroge toutefois puisque je n’ai jamais envisagé un travail de qualité sans les autres, les
idées, les débats et les avis contraires. A l’heure où la communication semble facile grace à la
digitalisation il semble que devions retourner à des fondamentaux et en premier lieu par des échanges
en vis-à-vis. D’ailleurs les nœuds des problèmes trouvent régulièrement leurs solutions lors d’échanges
informels en marge de séances ou de longs mails fastidieux. Aussi, chers lecteurs, n’oublions pas de
nous parler, simplement.
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