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ABSTRACT: Depuis une vingtaine d’années les organisations publiques et privées sont 

regardées, étudiées, au prisme du regard que l’on peut porter sur les relations entre 

l’individu et le collectif. Le regard porté par les sociologues et la grille de lecture donnée 

par les économistes conduisent à mesurer les changements. Nos façons d’être de 

consommer, de produire, d’échanger conduisent à revoir nos modèles d’organisation. Les 

crises que traversent les organisations demandent d’apporter des réponses sur les 

conditions du changement et les moyens de mobiliser les ressources humaines. Un 

changement de paradigme est nécessaire, plaçant l’humain au centre de la création de 

valeur. 

 

MOTS – CLE: les organisations publiques, les organisations privées, les conditions 

économiques, les conditions financières, la création de valeur, le management du 

changement, l’estime de soi, paradigme, la confiance 
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Dans la crise actuelle, il n’y a pas de remèdes miracles ; il est utile de montrer les 

ressorts possibles pour l’adaptation des structures à leur environnement, prévenir les crises 

et renouer avec le succès. S’interroger sur les valeurs qui font sens renvoie à l’idée que 

l’enjeu économique social et politique est de savoir répondre aux aspirations individuelles 

et aux besoins de cohésion d’ensemble. Dans un monde fait d’urgence et de court terme, 

de plus en plus, les individus aspirent à donner un sens à leurs actions. La financiarisation 

de l’économie a jeté un voile sur les développements économiques et les besoins 

d’innovation au détriment d’une vision à long terme. A la recherche d’un nouveau 

paradigme de développement incluant la notion de responsabilité économique et sociale, 

l’objectif est de redonner confiance aux collaborateurs des organisations privées ou 

publiques. Nous vivons la fin d’une illusion où la mise en concurrence était toujours la 

forme la plus efficace de l’action économique. Cette illusion a prospéré sur les 

dysfonctionnements de l’Etat qui ne peut pas tout faire. Entre le tout Etat et le tout 

marché, il existe un espace pour concevoir un nouveau périmètre de l’action publique et 

de nouvelles formes d’entreprendre. Il est important de repenser la place de l’individu et 
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du collectif. Le monde change, il devient le théâtre de nos émotions, au détriment des 

actions collectives anticipées, concertées, programmées, organisées. Les réseaux sociaux 

et quelques fois les rumeurs prennent le pas sur les organisations historiques, 

démocratiques, collectives. L’innovation et l’action publique ne semblent plus être portées 

par l’Etat qui se désengage faute de moyens budgétaires et de vision à long terme. Les 

décisions sont souvent improvisées en réaction à des situations de crise et d’émotion 

amplifiées par les flux continus d’information. Le principal obstacle à la sortie de crise est 

la difficulté de créer et de partager un sens et des objectifs communs afin d’offrir une 

vision à long terme et restaurer la confiance. Tenant compte de ces changements et de 

l’incertitude sur l’avenir, le débat sur les valeurs conduit à s’interroger sur la finalité et 

l’efficacité de nos organisations. Il contribue à porter une réflexion sur la conduite du 

changement, et le rôle du manager influencé par la finalité de la rémunération des 

investisseurs, soumis aux contraintes du court terme.  Toutes les organisations publiques 

ou privées sont concernées par la difficulté de se définir un horizon à long terme. En 

réponse à ce besoin de conduire le changement d’une façon plus efficace, il importe 

d’apporter des réponses aux décalages entre les attentes individuelles et ce que proposent 

les organisations. La création de valeur correspond à un objectif économique 

d’investissement et de rentabilité mais elle correspond aussi à une dimension humaine de 

partage de valeur et de sens. Dans monde menaçant, l’évolution de la posture managériale 

contribue à produire de la cohérence. Nous prenons conscience que les réussites et les 

échecs sont individuels et collectifs. De cette relation entre l’individu et le collectif se 

déduit l’importance de fluidifier les relations dans l’organisation et de trouver des leviers 

d’amélioration. L’estime de soi est un outil du management, qui sert la création de 

valeurs. Les valeurs ne sont pas qu’économiques ou financières. Quelles valeurs donnons-

nous aux biens et aux services que nous produisons et consommons ? Quelle place 

laissons-nous aux valeurs humaines dans l’activité économique ? Les questions ne 

concernent pas que les économistes, elles concernent l’ensemble des sciences sociales et 

comportementales. La définition de la valeur n’est pas que le résultat d’un simple calcul 

économique. La valeur dépend à la fois d’un processus psychologique (une notion 

subjective, individuelle ou collective) et d’un mécanisme de marché de confrontation de 

l’offre et de la demande. Au XVIII et XIX siècles, le travail était considéré comme 

l’élément déterminant de la valeur
1
. Au XXème siècle, les Néoclassiques, ont introduit la 

notion d’utilité, pour expliquer la valeur.  

L’introduction de la rareté, et de la publicité a fait apparaître une conception subjective 

de la valeur. Si les mécanismes d’offre et demande contribuent à déterminer la valeur 

marchande, la valeur est aussi influencée par des facteurs sociaux qui modifient 

l’intentionnalité individuelle. Le calcul individuel d’utilité dépend de son environnement 

social. Le sentiment et l’appartenance collectifs sont aussi  des sources de valeur. Veblen
2
, 

                                                           
1 Pour Adam Smith, la valeur d’un bien est égale à la quantité de travail que cette marchandise peut acheter ou 
commander. Le travail est une composante du prix et il est aussi à l’origine du profit et de la rente. David 

Ricardo explique que la valeur d’un bien est égale, non à la quantité de travail qu’il peut commander, mais à la 

quantité de travail, direct et indirect, nécessaire à sa fabrication.  Karl Marx reprend l’idée de la valeur-travail 
développé par Ricardo: le travail est bien à l’origine de toute valeur. Le profit est la conséquence de la valeur 

créée par le travail qui se répartit entre la rémunération de la force de travail et la plus-value créée par le travail. 
2 L’effet Veblen fait référence à un paradoxe, plus le prix d’un bien augmente plus sa consommation augmente 
également sous l’effet de l’appartenance 
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a mis en évidence l’importance de l’opinion des autres dans la valeur accordée à un bien. 

La création de valeurs de se résument pas à des mécanismes rationnels de formation des 

prix sur les marchés. Les mécanismes d’offre et de demande confèrent à la rareté la 

condition de faire évoluer les prix, mais ce n’est pas suffisant. A La fin du XXème siècle 

la financiarisation de l’économie a fait de la création de valeur un objectif autonome de la 

production.  

L’objectif économique de la création de valeur vise la rémunération des investisseurs, 

actionnaires et créanciers par l’amélioration de la structure financière de la société. La 

question de la création de valeur est devenue stratégique introduisant de nouvelles 

méthodes de gestion. Techniquement, le taux de rotation du capital devient aussi 

important que la marge sur chiffre d’affaires. La gestion par la valeur revient à introduire 

l’idée que la performance se mesure, non pas, par la marge sur chiffre d’affaires, mais par 

la marge sur le coût du capital utilisé. L’objectif devient de réduire les coûts fixes. Il s’agit 

donc de réduire le coût du capital employé, le rendant variable, par l’externalisation des 

activités les plus capitalistiques, l’allongement de la durée d’emploi des actifs et la 

réduction des cycles d’exploitation. C’est une caractéristique des évolutions récentes des 

systèmes financiers et productifs, de donner de la valeur à court terme en maintenant le 

niveau de marge par une réduction des coûts. Cette situation peut conduire à mettre les 

dirigeants d’organisations dans l’inconfort de devoir choisir entre le développement de 

leur entreprise et la satisfaction à donner aux actionnaires. Les managers sont placés dans 

un dilemme entre le besoin d’obtenir des résultats à court terme et de faire adhérer leurs 

collaborateurs à un projet.  

Existe-t-il une alternative à une logique capitalistique ? Dans un scénario de croissance 

économique durablement faible, il est souhaitable de rechercher un nouveau paradigme de 

développement économique dont la finalité n’est plus la rémunération à court terme des 

actionnaires mais la définition d’un objectif conciliant les intérêts individuels et collectifs 

en termes de finalités économiques des activités de production, de consommation, de 

redistribution et d’efficacité. 

 Il devient intéressant de regarder les conditions de développement de l’économie 

sociale comme forme alternative d’organisation économique produisant du sens comme 

un changement de paradigme. Les structures de l’économie sociale et solidaire posent les 

questions d’une finalité économique autre que la rémunération des actionnaires. Elles 

communiquent sur des valeurs et des principes
3
. L’entreprise solidaire a trois vocations : 

L’intérêt collectif (services collectifs à la personne, services liés aux transports, 

l’éducation - L’insertion sociale et professionnelle - Les échanges (vente ou échange non-

monétaire de produits ou de services). S’interroger sur les finalités économiques et la 

façon d’entreprendre participe à un mouvement d’ensemble de prise de conscience que les 

conditions du développement économique et social ont changé. Le management se 

                                                           
3 Les structures de l’ESS ont des valeurs communes caractérisées par : La place des hommes et des femmes est 
au cœur de l'économie et en constitue la finalité - la personne et l'objet social priment sur le capital-  l’adhésion 

aux projets et aux structures est ouverte et volontaire - la gestion démocratique - l’élection des dirigeants suit le 

principe une personne une voix (et non une action une voix). La mise en place d'instances collectives de 
décision est l’expression de la vie démocratique. La lucrativité limitée : constitution de fonds propres 

impartageables, la majeure partie des excédents est non redistribuable. La gestion autonome et indépendante des 

pouvoirs publics, mais la coopération y est développée. Les principes de solidarité et de responsabilité guident la 
mise en place des actions 
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retrouve aux avant-postes des changements en cours. Son objectif est de mobiliser et de 

participer à la création de valeur par l’innovation.  

L’innovation est le moteur de la croissance économique et du développement dans un 

mouvement permanent de destruction-créatrice (Schumpeter, 1951) qui remet en cause à 

la fois les produits mais aussi la façon de produire. Le besoin d’innovation n’est pas que 

technique, il est aussi social. La ressource humaine (capital humain) a autant d’importance 

que l’innovation technologique. Les ouvrages de management et de 

communication mettent en évidence les changements en cours et les besoins 

d’évolution des structures et des comportements afin d’éviter les malentendus entre les 

collaborateurs, leurs managers et la direction générale. Ces malentendus contribuent à la 

perte de confiance et des déséconomies externes et internes qui limitent l’efficacité 

productive. Les conséquences sont des pertes de compétitivité en termes de coût, de 

qualité et d’innovation. 

Sortir de la systémique de crise en produisant de la valeur demande d’innover et de 

faire évoluer les postures managériales, en redonnant de la perspective au développement 

des organisations. La réussite collective dépend de la réussite individuelle non pas comme 

une course au record mais comme la capacité à participer à un projet commun. Le débat 

sur les valeurs n’est pas que financier, il introduit les notions d’éthique, et de solidarité 

dans le système de consommation-production. La pérennité d’une organisation dépend de 

sa capacité à produire du sens partagé et de la valorisation des individus qui la 

composent.  Cette prise de conscience de la place de l’individu dans le collectif renvoie 

aux travaux des sociologues. Max Weber (Weber, 1921) a introduit le terme d’individu, 

dans le domaine des sciences sociales. «Les phénomènes sociaux ne résultent pas de 

déterminismes extérieurs mais sont des résultats d'une agrégation d’actions individuelles». 

Le groupe est devenu la somme d’intérêts individuels. Il importe d’en définir les 

motivations, les volontés, les possibilités. L’individu est à la fois le produit des structures 

sociales et de systèmes de valeurs. Pierre Bourdieu a complété cette approche en montrant 

que les phénomènes sociaux peuvent être analysés en termes d’agrégation de 

comportements individuels. Les comportements individuels sont dictés par des 

motivations plus complexes qu’une maximisation de revenu. Le gain financier peut laisser 

place au statut social, à la reconnaissance comme motivation de l’action individuelle et 

collective. Michel Crozier ( Crozier, 1977)  vise à comprendre les stratégies réelles mises 

en place par les acteurs au sein des organisations, en analysant notamment la façon 

d’établir les relations et l’organisation des jeux de pouvoirs. Pour comprendre les 

phénomènes sociaux, il s’agit d’analyser les rationalités des individus, en recherchant la 

façon dont l'ensemble des actions individuelles s'agrègent pour créer un phénomène 

social. Par cette approche, Paul Ricoeur ( Bourdieu, 1979) s’est intéressé à la valeur 

humaine, en expliquant que notre modèle de société montre que l’individu a besoin de 

reconnaissance à partir de la prise de conscience du soi en forme de réciprocité. Le respect 

de soi, correspond au devoir de «supériorité morale de l’être humain, le respect d’autrui 

dans son humanité.» La recherche de cet «idéal» s’oppose à la violence des relations 

sociales  générées par les organisations. Les travaux d’Edgar Morin (Edgard , 1982) ont 

mis en évidence que notre système de valeurs évolue avec notre système de pensée. Les 

développements d’un individu, d’une organisation ou d’une société interagissent souvent 

fonctionnant comme une forme de conditionnement social. Tout individu ou organisation 
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se réfère et s’identifie à un système de valeurs  dont il s’agit de comprendre les 

déterminants et les contextes (famille, organisation, communauté..).  

A partir de sa position initiale, il est utile de découvrir les possibilités de 

développement et les motivations d’un individu ou d’un groupe. L’individu est animé par 

son instinct, ses besoins biologiques, ses peurs, ses impulsions, la recherche du succès, la 

reconnaissance qui le conduisent à l’acceptation de contraintes, des sacrifices, et de 

l’espérance.  Cependant Amartya Sen ( Sen, 1993) arrive à la conclusion que l’action 

d’une personne peut très bien répondre à des considérations qui ne relèvent pas 

entièrement de son propre bien-être. Nous retrouvons la possibilité d’une action non 

égoïste, véritablement sociale conduisant à une reconnaissance mutuelle. Le principe du 

bien vivre en société est de savoir transmettre et de partager.  

La production d’une vision et d’un objectif communs conduit au sens partagé 

comme condition de la sauvegarde d’intérêts communs.  La relation entre l’individu et le 

collectif met en évidence l’importance de la reconnaissance et de l’estime de soi. L’estime 

de soi est multidimensionnelle (travail, vie sociale...). L’individu qui accomplit une chose 

qu'il pense valable, ressentirait une valorisation. En revanche, lorsqu'il évalue ses actions 

comme étant en opposition à ses valeurs et/ou à ses croyances, il réagirait comme 

«baissant dans son estime».  L’estime de soi est un véritable processus d’acquisition, une 

construction. Acquérir une bonne estime de soi dépend de contingences extérieures qu’il 

faut apprendre à maîtriser. Il s’agit de gagner un sentiment d'appartenance pour s'autoriser 

une fierté personnelle qui peut conduire à la reconnaissance, voire la récompense sociale 

(certains chercheront  les honneurs, voire une rémunération).  

La reconnaissance est devenue une dimension principale de l’efficacité de 

l’organisation et de la production d’un sens partagé et de la création de valeur.  La tâche 

du manager est de produire de la cohésion et un esprit de groupe, du sens et de 

l’appartenance. L’objectif est  de faire coexister créativité, flexibilité et esprit de groupe 

pour l’ensemble des collaborateurs à partir de la transmission de valeurs et de règles. La 

posture managériale est associée à la capacité de valoriser les compétences de ses 

collaborateurs. Le développement personnel crée de la valeur. Le but est d’optimiser la 

satisfaction, la motivation et la fidélité des collaborateurs afin d’améliorer, la capacité 

d’innovation et les qualités individuelles source de productivité et de réussite collective. 

La gestion des ressources humaines devient un capital à préserver et à faire fructifier afin 

d’acquérir un avantage concurrentiel. Le capital d’une organisation n’est pas que 

technologique et financier, il est aussi humain. Le processus de création de valeur ne 

dépend pas que l’outil de production ou du capital financier mobilisé. La théorie du 

capital humain (Becker, fără an) identifie les aptitudes, talents, qualifications, et 

expériences accumulés par un individu. Le capital humain est formé d’un ensemble 

d’éléments : les compétences, les expériences, les savoirs. Savoir transmettre et savoir être 

deviennent des critères important d’efficacité (Chris, 1993). La responsabilité des 

managers est engagée. L’accent est mis sur la dynamique de création des connaissances, 

de coordination des savoirs (Kirzner, 1989) et de l’information (Stiglitz, 1999,2004). On 

comprend que la notion de capital humain prenne de plus en plus de place dans les 

ressources dont dispose l’organisation.  Quand l’objectif d’une organisation est de 

produire de l’efficacité, ces deux plans (estime et confiance) se superposent. Pour Douglas 

Mc Gregor (Mc Gregor, 1960) les salariés  peuvent s'accomplir et se réaliser dans leur 

travail quand le management est participatif. L’estime de soi est un véritable processus 
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d’acquisition, une construction. La reconnaissance est devenue une dimension principale 

de l’organisation et de la production d’un sens partagé tenant des évolutions 

générationnelles
4
.  

 La tâche du manager est de produire de la cohésion et un esprit de groupe, du sens et 

de l’appartenance. L’objectif est bien de faire coexister créativité, flexibilité et esprit de 

groupe pour l’ensemble des collaborateurs à partir de la transmission de valeurs et de 

règles. Les modifications des modèles de management, dans les années 90, ont donné plus 

de place à l’individu dans l’organisation (Ghoshal S. & Bartlett, 1997). La posture 

managériale est associée à la capacité de valoriser les compétences de ses collaborateurs. 

Le développement personnel crée de la valeur. La performance du marché ne découle pas 

de la sagesse des dirigeants mais de l’initiative, de la créativité et des compétences de 

tous et chacun. Le but est d’optimiser la satisfaction, la motivation et la fidélité des 

collaborateurs afin d’améliorer, la capacité d’innovation et les qualités individuelles 

source de productivité et de réussite collective.  L’acquisition de l’estime de soi est un 

processus qui conduit à reformuler la place des collaborateurs et la capacité du manager à 

fédérer :- Apprendre à apprendre à la fois pour soi-même et pour l’ organisation - 

 Favoriser le développement des personnes, des structures et des outils en rapport avec 

l’évolution de l’organisation - Susciter et développer l’autonomie et la prise d’initiatives-  

Utiliser et développer les capacités de coopération et d’adaptation au changement.  

C’est la manière dont l’individu comprend et exploite son expérience qui le rend 

signifiant. Par un état de veille permanente, il s’agit de multiplier les modalités et 

les occasions de développement des compétences et de leur reconnaissance ( Zarifian, 

2005). La gestion de l’humain est devenue un moyen d’augmenter la performance 

collective.  Manager par la confiance nécessite de connaitre et de savoir mobiliser les 

motivations profondes de ses collaborateurs. Il existe une circularité entre : estime de soi, 

confiance et efficacité. Pour le manager, il est important de connaître les leviers de cette 

circularité chez ses collaborateurs pour intervenir dessus et définir des marges de 

progression
5
. Cette compréhension conduit à des recommandations et des actions à mener 

pour être en conscience de soi
6
, savoir se gérer

7
, gérer ses relations

8
, acquérir une gestion 

                                                           
4 Le management s’adapte aux caractéristiques de la « culture Y ». Les membres de la génération Y sont nés 
entre 1978 et 1995, ils succèdent à la Génération X (1965-1977) qui a, elle même, prit la suite des Baby-

Boomers (1945-1964), et la Génération silencieuse (1930-1945).On les nomme « Génération Y »,« Génération 

Why » ou même « Digital natives ». On distingue parfois une sous-segmentation avec la « Génération C » 
(1984-1995). Un « C » qui selon les sources désigne : connecter, communiquer, collaborer, créer. La génération 

Y est hyper-connectée et toujours en recherche d’autonomie. Attachée à l’idée de tribu, ou de communauté, elle 

aime le travail en mode projet, elle apprécie la flexibilité des horaires. La génération Y privilégie son équilibre 

vie personnelle/vie professionnelle et contribue à une remise en cause des structures traditionnelles de 

management en reconnaissant plus la compétence que la hiérarchie et ne s’embarrassant pas des procédures ni 

même des règles sociales de l’entreprise. 
5 L’estime de soi est intimement liée au développement de son leadership personnel, d’un travail sur soi  pour 

ensuite développer son leadership des équipes. Cela implique pour le manager de travailler sur 4 axes qui 

contribuent à développer son intelligence sociale : - S’entrainer à la conscience de soi pour être en conscience de 
l’impact de ses comportements.- s’approprier une posture adaptative et constructive pour innover le soi avec de 

nouveaux comportements nécessaires en contexte pour produire l’adhésion et la confiance.-  prendre en compte 

le niveau d’estime de soi de ses collaborateurs pour activer la circularité estime, confiance et efficacité. – être 
authentique pour permettre à l’équipe de l’être.  
6 Etre conscience de soi  correspond à une évaluation objective de soi et de sa valeur (je suis capable d’évaluer 

son potentiel, ses forces, ses peurs et ses axes d’évolution).- Avoir conscience de son identité personnelle, 
professionnelle et sociale.- Avoir conscience de sa nature émotionnelle, quand, avec qui et comment elle 
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sociale
9
. Restaurer de la fluidité dans les relations est la responsabilité du manager. Elle 

repose sur les apports de chacun. Dans une atmosphère constructive, chacun a accès 

facilement à ses ressources d’efficacité et favorise l’émergence de la performance 

collective (Balducci & Penot, 2015). D’une façon concrète, le manager doit comprendre 

la relation du je et du nous. Le manager doit être en position de comprendre les freins et 

les opportunités en développant une culture de la confiance et de l’encouragement. 

Accompagner le changement dans les organisations demande de produire de la fluidité 

dans les relations humaines. Le manager est celui, qui sait faire aboutir, ensemble, les 

compétences. La réussite managériale renvoie à des comportements sur un registre de 

sincérité, d’estime de soi, et de  confiance qui sont les clefs du succès et de création de 

valeur
10

. 

Comme Jean Staune on peut appeler de ses vœux un changement de paradigme faisant 

le pari d’une révolution silencieuse de prise de conscience individuelle de vivre en 

harmonie avec la nature et avec nous-mêmes ( Staune, 2015). La crise actuelle conduit à 

une prise de conscience que la réinvention de l’humain doit prendre le pas sur 

l’accumulation du capital. La mise en réseau supplante le fonctionnement des grandes 

organisations et met en scène les individus dans une économie de l’échange et du partage. 

Conjuguer le Je et le Nous devient le fil conducteur d’un possible renouveau. Il s’agit de 

réinventer ensemble la société. Des innovations technologiques majeures modifient ou 

vont modifier notre vie, conduisant à une redéfinition de la place du travail dans les 

grandes organisations
11

. La réponse se situe dans la capacité à réinventer un monde 

solidaire, fait des apports de chacun. La richesse des réseaux bouleverse les modèles 

                                                                                                                                                 
s’exprime.- Connaître son profil préférentiel, ses automatismes, ses valeurs, ses exigences, ses interdits et ses 
comportements mis en œuvre selon les contextes et les enjeux.- Ses rythmes, ses besoins pour maintenir la 

fluidité en soi réguler la pression, le stress, les émotions 
7  Sa gestion de soi  renvoie à un travail sur soi de façon à être efficace: être approprié à l’instant «T».- Entendre 

les signaux en soi que l’on va déraper vers du négatif et rétablir la barre.- Prendre de la hauteur (vision globale) 

pour sortir de son cadre de référence.- Changer d’état émotionnel pour générer un nouvel état d’esprit.- 
Envisager de nouveaux comportements qui répondront aux besoins de la situation pour construire sa posture 

adaptative.- S’entrainer à mettre en œuvre de nouveaux comportements en contexte pour qu’ils deviennent de 

nouvelles ressources comportementales et de compétences. 
8 Gérer ses relations demande d’apprendre à développer son écoute active et attentive.- Prendre en compte le 

profil préférentiel de ses collaborateurs pour communiquer.- Identifier les forces et les axes d’évolution.- 

Développer un comportement empathique pour comprendre et traiter les besoins de ses collaborateurs pour 
maintenir ou rétablir la fluidité 
9 Sa gestion sociale correspond à sa capacité de créer une dynamique collective par le partage des enjeux et de 

l’importance de chacun pour réussir ensemble.- Avoir une attitude d’équité en valorisant l’importance de chacun 

pour générer un sentiment d’appartenance, sa valeur dans l’équipe et l’amener à agir avec coresponsabilité.- Etre 

un leader en montrant le chemin : là où on va ensemble.- Clarifier avec assertivité les quiproquos et 

malentendus.- Utiliser sa capacité d’écoute et de persuasion pour créer la concordance et l’adhésion. 
10 IDIRES, Institut de développement international de recherche sur l’estime de soi, développe un programme de 

recherche dont l’objet est d’éclairer d’un point de vue théorique et pratique le débat sur les valeurs de nos 

sociétés afin de proposer des repères et des actions. Comment se bâtit un système de valeurs et d’antivaleurs ? 
Quels sont les référentiels qui permettent de conjuguer le je et le nous ? Quels sont les moyens d’actions 

accompagner les évolutions de notre société et contribuer à une meilleure lisibilité de notre avenir individuel et 

collectif ? 
11 Le Fordisme reposait sur la production de masse et la consommation de masse. Un nouveau modèle est en 

train d’apparaitre rendant technologiquement possible «  la production par les masses ». La production 

individuelle devient possible, y compris énergétique. La phase de transition est violente avec la disparition de 
millions d’emplois industriels. Mais parallèlement de nouvelles activités apparaissent. 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      25 

 

économiques traditionnels, voyages, transport, logement, tourisme, formation…La 

création de valeur demande aussi de revoir notre façon de traiter économiquement, 

socialement et juridiquement les biens communs  qui nous sont légués par la Nature  et 

transmis par notre Histoire. La marchandisation et la mise en concurrence des services 

publics de santé et d’éducation, d’énergie et de transport, ne sont pas toujours des gages 

d’efficacité. L’enjeu de la création de valeur est bien notre capacité à tenir compte des 

intérêts individuels et collectifs qui constituent notre société et notre capacité à faire 

évoluer notre vision du monde
12

.  
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