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ACTEURS
Le storytelling comme
stratégie d’entreprise
Un mardi, j’étais en discussion avec un des directeurs
des ressources humaines d’un
grand groupe dans le domaine de la construction. Il
m’a mandaté pour donner un
cours pour parler en public
avec le storytelling pour leurs
cadres ingénieurs. Il n’a pas
fait sa demande parce que ses
collègues sont souvent amenés à donner des conférences,
mais le but était de parvenir
à expliquer avec des mots
simples, de manière claire et
brève ce qu’ils font.
Dans leur métier, il est parfois difficile de répondre de manière
simple ce qu’ils font ne serait-ce
qu’à leurs collègues en les croisant dans les couloirs ou de défendre leur point de vue sur un
projet donné devant leur responsable hiérarchique. Plus le mental
va vite et plus il est compliqué de
faire – et en l’occurrence de dire
les choses – de manière simple.
Nous valorisons ce qui est com-

pliqué comme l’emploi de mots
rares et nous avons la fâcheuse
tendance à dénigrer la simplicité.
Alors que la simplicité, c’est ce
qui est le plus difficile!
Le cours donné de manière très
pratique s’est très bien déroulé et
les participants étaient enchantés
de travailler leur pitch de manière
amusante, inattendue et efficace.
Tout récemment, ils ont dû intervenir à un symposium interne et
il était évident que certains
avaient appliqué les conseils prodigués lors de ces cours quant à
intégrer les techniques du storytelling et de faire une introduction choc et surprenante pour
captiver le public. Dans la discussion avec ce directeur des ressources humaines, ce qui m’a le
plus plu, ce qu’il voyait comme
une évidence d’intégrer ces cours
à tous ses ingénieurs (environ
80% de ses employés). Il souhaite
faire de ces cours parler en public,
storytelling et pitch une véritable
stratégie d’entreprise. Il imagine
qu’avec ces outils, ils pourront ga-

gner en efficacité et transformer qu’entrepreneure, je suis toujours
leurs ingénieurs en aide à la vente à la recherche d’efficacité. D’y
car ils auront plus de clarté et de parvenir de cette manière, qui de
simplicité dans leurs discours. Par surcroît est ludique me plaît
ailleurs, il pense également com- beaucoup. Le storytelling est aussi
battre la réuissu d’une finionnite avec
bre artistique
ces cours. ImaEN ENTREPRISE,
et chaque enginez que le
TRANSFORMER
fant a grandi
temps de ces
LE NOMBRE DE SÉANCES
en écoutant et
réunions diLONGUES, LOURDES
en racontant
minue de 30 à
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50%...? Quel
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avantage! EnCOURTES, PLUS EFFICACES
nous
toufin ces cours
ET PLUS SYMPATHIQUES
chent tous...
vont particiEST UN SUPER CHALLENGE.
C’est égaleper à travailler
ment ce que
le team building et la culture nous recherchons à chaque fois
d’entreprise. Bref, en une seule que nous allumons la télé, que
formation, au minimum quatre nous lisons un journal ou que
buts différents vont être atteints. nous allons sur les réseaux sociaux.
A la recherche d’efficacité
En entreprise, transformer le
Personnellement, j’adore écouter nombre de séances longues,
les histoires. Alors d’imaginer des lourdes et inintéressantes en des
entreprises dans lequel nos séances plus courtes, plus efficaces
échanges deviennent plus inté- et plus sympathiques est un super
ressants, voire passionnants, cela challenge. Et toutes ces conféme séduit beaucoup. En tant rences ou présentations aux titres
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très alléchants où nous finissons
par écouter un intervenant dont
le corps est bleu en raison du beamer et qui nous tourne le dos car
il lit ses slides interminables remplies de texte et au total de plusieurs dizaines, me donne mal au
ventre. Oui, la forme est aujourd’hui tout aussi importante
que le fond et le contenu... Et au

Peut-on sauver la planète
en plantant des arbres?

Est-ce que transparence
rime avec confiance?
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Les arbres pourraient sauver
la planète en absorbant le
CO2! C’est ce qu’ont annoncé
deux chercheurs de l’EPFZ
dans la revue Science la semaine passée.
Selon leurs calculs, il suffirait de
boiser 900 millions d’hectares –
une surface tout de même un peu
plus grande que le Brésil – pour
capter 205 gigatonnes de CO2,
alors qu’en 2018, l’humanité en
a produit 37 gigatonnes. Des surfaces seraient disponibles dans
l’hémisphère nord, notamment
en Russie, au Canada et en Chine,
mais aussi en Australie. La solution semble limpide, mais il faudrait commencer à planter tout
de suite, sachant que les arbres
n’atteignent leur pleine capacité
d’absorption de CO2 qu’à l’âge
adulte.

La couleur sombre
des surfaces boisées
Hélas! Cette nouvelle, qui semble
de prime abord réjouissante, est
sujette à controverse. Sur le site
de l’EPFZ, qui relate les résultats
de cette étude, le débat prend de
l’ampleur. Les deux scientifiques
oublieraient des thèses antérieures qui montrent qu’accroître
les surfaces boisées risquerait
d’accélérer le changement climatique. Pourquoi? Parce que, selon
la scientifique américaine Nadine Unger, auteure d’un article

risque de choquer, la forme et
peut-être même plus importante
que le fond! Alors cela m’enchante que cette grande entreprise veuille faire du storytelling
une stratégie d’entreprise et ce directeur des ressources humaines
est un visionnaire. J’espère qu’il
pourra implanter sa vision dans
son groupe...n
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paru en 2014 dans le New York
Times, la couleur sombre des arbres absorberait l’énergie solaire,
ce qui augmenterait la température sur terre. De plus, les arbres
émettraient des gaz polluants,
dont notamment le méthane et
l’ozone, tous deux responsables
de l’effet de serre.

L’exigence de transparence
dans le financement des activités politiques est une vieille
revendication, essentiellement des milieux de gauche,
qui pourrait bien se concrétiser sur le plan fédéral à relativement court terme.

Tendance à nier
le changement climatique
Sauver la planète en plantant des
arbres avait déjà fait des émules
lors de la conférence de Paris sur
le climat en 2015. Une des recommandations émises à l’issue des
discussions était de planter 350
millions d’hectares de forêt d’ici
à 2030. On est loin des projections
des scientifiques zurichois, mais
c’est un bon pas. Aujourd’hui, où
en sommes-nous de la plantation
de tous ces arbres? Difficile de tirer un bilan, entre la situation de
l’Amazonie, où la déforestation
continue de faire rage, et celle de
pays comme l’Australie, où, selon
l’un des commentateurs du site
de l’EPFZ, le potentiel de surfaces
à planter est notable, mais qui
souffre d’un gouvernement ayant
tendance à nier le changement climatique, n’allouant donc pas les
budgets et les moyens nécessaires
à cette cause.
En tant que non spécialiste de ce
domaine, je ne peux que donner
mon opinion intuitive et subjective: commencer à planter des ar-

La nécessité de connaître de
quelle manière et par qui sont financés les groupements de nature politique (partis et comités
de campagne, en particulier) est
en passe de s’imposer comme une
évidence. Plusieurs cantons ont
déjà adopté des réglementations.
Il en va ainsi de Genève, Neuchâtel et du Tessin. Les cantons de
Schwyz et Fribourg ont tous
deux accepté des initiatives
constitutionnelles exigeant des
dispositions légales en la matière.
Enfin, le Conseil d’Etat vaudois
a récemment rédigé un avantprojet portant sur cet objet.
Sur le plan fédéral, une initiative
populaire intitulée «plus de transparence dans le financement de
la vie politique», soutenue essentiellement par la gauche, a été
déposée en octobre 2017. La
Commission des institutions politiques du Conseil des Etats propose de lui opposer un contreprojet, lequel est en consultation
jusqu’au 28 août. Celui-ci prévoit
une obligation pour les partis politiques représentés à l’Assemblée
fédérale de déclarer chaque année

bres, au moins dans la mesure
prévue par les accords de Paris,
et cesser de détruire massivement
les forêts, qui sont des espaces de
biodiversité essentiels, est un début.
A un niveau plus local, l’analyse
faite par la Ville de Genève quant
au pourcentage d’arbres sur son
territoire est intéressante. Les arbres contribueraient à rafraîchir
l’atmosphère, limiteraient le
rayonnement solaire et la pollution. En 2009 (derniers chiffres
disponibles), le taux de couverture arborée à Genève était de
21%. En comparaison internationale, de nombreuses villes se situent entre 25% et 29%, comme
Boston, Lyon ou Barcelone.
Même s’il n’y a pas d’objectif
chiffré, le but est clair: verdir davantage la ville. Commençons
par cela, puis voyons les résultats
que cela donne. Il y a fort à parier
qu’ils seront positifs.n

leurs recettes, de même que les
dons dépassant 25.000 francs par
personne; l’identité des donateurs
devrait être indiquée. Des obligations similaires seraient imposées
aux acteurs politiques menant
des campagnes d’élection ou de
votation dont le coût dépasse
250.000 francs.
Un des principaux arguments en
faveur de la transparence réglementée est qu’il faut renforcer la
confiance dans la classe politique,
ce qui signifie corollairement
qu’il règne actuellement un climat de défiance, peut-être en partie à raison d’ailleurs. L’«opacité»
«IL EST À CRAINDRE QUE
LA QUESTION FINANCIÈRE
NE DEVIENNE UN ARGUMENT
DE CAMPAGNE
EN TANT QUE TEL.»

en matière de financement en estelle le principal motif ? Ce n’est
pas certain. Une obligation de
quasi «mise à nu» constitue-t-elle
un instrument approprié? C’est
peu probable.
A côté des difficultés de mise en
œuvre, il est à craindre que la
question financière ne devienne
un argument de campagne en
tant que tel. A l’heure actuelle
déjà, on constate avec regret une
tendance à vouloir discréditer ses
adversaires plutôt que débattre
du fond. Mettre les donateurs

sous le feu des projecteurs risque
d’accentuer cette tendance et de
rendre le climat des campagnes
(encore plus) délétère.
Par ailleurs, aujourd’hui déjà, les
perdants d’une votation attribuent souvent leur échec à un déséquilibre entre les ressources financières respectives des deux
camps. Il n’est ainsi pas absurde
de supposer, à l’heure de l’égalitarisme absolu, que si de telles disparités venaient à être confirmées,
la transparence ne serait qu’un
premier pas vers une limitation
légale des sommes consacrées aux
campagnes politiques.
Il est presque certain qu’une réglementation fédérale verra le
jour à relativement court terme,
puisque s’y opposer revient quasiment à faire l’aveu qu’on a des
choses à cacher. Cela n’en reste
pas moins une idée inopportune,
au mieux inefficace, au pire néfaste.n

