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Edito 

Retour d’expérience sur Campus Monde 

Pourquoi parlons-nous de coopération ? 

Ce sont nos cultures historiques qui freinent notre capacité à coopérer 
1. L’absence d’un objectif ambitieux commun

2. Un système de reconnaissance incompatible avec les principes mêmes 
de la coopération

3. Des modes de fonctionnement qui n’apportent pas suffisamment 
de preuves au quotidien 

4. Le show stopper : des décisions qui servent les intérêts particuliers 
sur un horizon court

5. Un déploiement de la Coopération  comme mode de pensée et d’action 
collectif  bien souvent inabouti 

Créer le Monde de Coopération auquel vos équipes veulent appartenir 
est une transformation culturelle profonde de votre entreprise.

Déployer une Coopération réussie, c’est agir avec méthode 
Temps 1 : Cerner l’intérêt à coopérer en passant au crible 4 conditions

Décryptage : Sanofi / DNDi, premier partenariat Nord-Sud sur les maladies 
négligées 

Temps 2 : Expliciter le niveau d’accord entre les parties

Décryptage : Le partenariat Stellantis/Amazon : Comment analyser ces 
accords de Coopération qui se disent gagnant-gagnant ? 

Temps 3 : Construire votre Monde de Coopération

Décryptage : La verticalisation de la filière du lait bio en France : 
Comment analyser la nouvelle Coopération qui veut sauver le lait bio ? 

Temps 4 : Incarner votre Monde de Coopération et déployez les Passerelles

Chez P-Val, nous mobilisons l’intelligence collective pour incarner 
les modes coopératifs.

GATEWAY : Cité lunaire internationale

Ubuntu 
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P-Val est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation stratégique 
par le levier culturel.

Trop d’entreprises passent à côté de leurs transformations en adoptant 
des solutions qui se focalisent sur les leviers organisation / processus / systèmes, 
en oubliant que ce sont des moyens au service d’une nouvelle performance
des équipes. 

Nous inversons les modèles de pensée en positionnant la culture en point 
de départ et point d’arrivée de toute transformation.

Votre projet de performance est un succès si et seulement si les modes 
de représentation et d’action de l’ensemble des parties prenantes se sont 
rapidement et durablement transformés.  C’est ce que nous appelons 
« Créer un Monde© auquel les autres veulent appartenir ». 

Nous mobilisons avec succès cette approche innovante sur de nombreux 
cas d’usage : plans stratégiques, fusions d’entreprises, dynamiques d’écosystème 
et de partenariat, nouveaux business modèles et autres projets en rupture. 

Nos « décideurs » sont les créateurs de Monde avec une capacité de mobilisation 
large : directions générales et C-Suites (stratégie, marketing-vente, digital, 
ressources humaines, juridique, finance, …) pour qui nous transformons 
la gouvernance, les représentations, les processus transactionnels 
et de collaboration, les comportements attendus, le digital, … 

Pour réussir cette alchimie, nous percevons les signaux faibles, nous organisons 
la créativité et nous agissons avec ingéniosité. Nous sommes en croissance 
et venons de lancer notre nouveau plan stratégique 2025 qui vise à pousser 
plus loin notre valeur ajoutée « Monde ».
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2022 a été l'année du lancement de nos Ateliers Campus Monde, 
dans lequel, nous avons mis à l’honneur le sujet de la Coopération. 

Ce fut l’occasion de partager avec nos clients, partenaires et amis une expérience 
de conception accélérée d’une culture en action, qui atteint ses objectifs 
de performance. 
Les échanges et interactions résultant de cette première saison ont permis
d'enrichir les réflexions sur la Coopération, grâce à la participation active 
d’un réseau d’acteurs issus d’horizons divers (Bâtiment & Travaux Publics, 
Industrie pharma, Services, Luxe, Théâtre, Galerie d’art,…).

Les participants se sont appropriés la transformation par les Mondes 
avec une expérience inter-entreprises structurée autour de 3 temps forts : 
découverte de la problématique et identification des enjeux de la Coopération 
pour chacun ; conception du Monde de la Coopération cible ; projection 
vers les passerelles nécessaires pour y arriver. Nous avons exploré conjointement 
des terrains de jeux de la Coopération dans une logique d’innovation ouverte.

Nous tenons à remercier chacune des personnes ayant participé à cette initiative. 
Leur contribution a permis d’enrichir ce livre blanc, dans lequel nous allons 
vous faire découvrir des leviers inédits de la Coopération et la façon de les projeter 
dans les organisations.

Retour d’expérience sur Campus Monde
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La Coopération est un levier de performance dont le potentiel a longtemps 
été galvaudé en se limitant à l’incantation « nous sommes partenaires ! ». 

La Coopération peut être définie comme le fait « de participer à une œuvre 
commune » (Larousse). Elle est le fait d’entités ou d’équipes distinctes le plus 
souvent éloignées dans leurs fonctions, leurs géographies, leurs histoires, etc... 
Elle se matérialise par la mise en commun de compétences ou de ressources 
économiques, techniques, financières au service d’un objectif commun ambitieux. 
La Coopération revêt différentes formes d’organisations informelles ou juridiques 
(joint-ventures, partenariats-publics-privés, groupement momentané
d’entreprises, organisation d’écosystèmes gérée par contrats, …).

Dans le contexte actuel, les défis économiques, technologiques ou sociétaux 
sont tels que « faire seul » est devenu sinon une stupidité ou une impasse, 
en tout cas une voie trop lente et trop chère. Pour faire face à nos défis, 
nous devons apprendre à coopérer. Pour les anthropologues, c’est d’ailleurs 
cette compétence précise qui a permis à l’homo sapiens de réussir. 
Nous, leurs descendants, avons donc en nous ce potentiel dans nos gènes. 
Aujourd'hui, nous devons apprendre à le faire ressurgir et à le développer 
à une échelle aussi ambitieuse que celle qui a permis à nos ancêtres de survivre 
au froid, à la faim et aux bêtes sauvages.

La Coopération est un avantage concurrentiel majeur dans un marché 
de plus en plus complexe. Depuis quelques années, de nombreuses organisations 
prennent conscience des impacts positifs de la Coopération. Cela va bien au-delà 
de promouvoir le travail en équipe, améliorer la communication ou les process 
de fonctionnement. Pour rester compétitif, il ne suffit plus d’optimiser ses couts 
sectoriellement dans l’organisation.  La construction d’un avantage concurrentiel 
solide repose sur les écarts technologiques et des usages (IA, blockchain…), 
mais avant tout, sur la capacité à travailler ensemble, à coopérer. 

La Coopération contient l’idée de participer à une œuvre commune et plus
ambitieuse que celle que pourraient atteindre séparément chacune des parties. 
La Coopération est un état d’esprit qui prend plusieurs formes organisationnelles 
mais qui ne survit pas à une ambition trop faible. Elle est souvent confondue 
avec la collaboration, voire réduite à des problématiques de cohésion 
ou de coordination. 

Pourquoi parlons-nous de Coopération? 
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La cohésion indique l’idée de solidarité des parties là où la coordination indique 
l’agencement logique des tâches en vue d'obtenir un résultat déterminé. 
La Coopération vise à gérer un environnement plus flou, pas encore mature. 
C’est une intention qui sera progressivement précisée et instrumentalisée 
en collaboration si besoin. Elle interroge les modalités d’action mais aussi 
les objectifs mêmes sur lesquelles elle autorise un débat. Elle s’exprime à diverses 
échelles : équipe, entreprise, inter-entreprise et permet, in fine, d’aller plus loin 
ensemble. 

L’exemple emblématique de Coopération réussie est la Station Spatiale 
Internationale (ISS)

L’idée de la Station Spatiale Internationale, d'abord nommée Freedom, a germé sous le 
président américain Ronald Reagan et a été lancée en 1984. « La NASA invitera 
d'autres pays à participer, afin que nous puissions renforcer la paix, 
la prospérité et élargir la liberté de tous ceux qui partagent nos objectifs », avait-il 
déclaré. Devant l’ampleur de la tâche, les Etats-Unis ont embarqué le Canada, 
le Japon puis l’Europe. Et quand la destruction en plein vol de Challenger 
les a privés de lanceur pour de nombreuses années, l’administration Clinton 
s’est alors ouverte aux Russes. Ils avaient un lanceur fiable capable d’emporter 
des charges importantes et beaucoup d’enjeux dans l’espace. C’est ainsi que l’ISS est 
née et a assuré une présence habitée dans l’espace continue depuis 22 ans. Pourtant 
les freins à la Coopération étaient légions : stratégie, langues, culture, technologie, 
politique, économie, propriété intellectuelle. Même la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine n’a pas stoppé cette Coopération. Malgré les fortes tensions entre 
la Russie et le reste du monde en raison de la guerre en Ukraine, 
la Coopération créée pour l’ISS a permis à ce projet de perdurer au moins jusqu’à 
2024. Même le départ programmé des Russes est géré en respectant les principes de 
Coopération.

Quelles sont les conditions de réussite de l’ISS qui peuvent éclairer 
nos Coopérations terriennes ? Quels sont les pièges à éviter ? 
Quelle est la méthodologie à déployer pour repenser et mettre en place 
de nouveaux modes de fonctionnement plus coopératifs ?  

Ce livre blanc a vocation à répondre à ces questions, à envisager des pistes 
de réflexion de Coopération dans votre entreprise. Au regard de ces nouveaux 
éléments, nous vous proposons une méthode réaliste et pragmatique pour mettre la 
Coopération au centre de vos modes de fonctionnement.

Créez un cadre de travail épanouissant pour les salariés, impliquons nos équipes, 
boostons la performance de nos entreprises et générons plus d’impact positif 
pour toutes les parties prenantes grâce à cette approche rénovée 
de la Coopération.
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We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created
them. Albert Einstein. 

Selon nos observations, il est possible de recenser 5 freins au bon déploiement 
des principes de la Coopération en entreprise.

1. L’absence d’un objectif ambitieux commun

Prenons l’illustration d’un échec récent : Gare du Nord 2024.

Le projet de modernisation de la Gare du Nord en vue des JO de 2024 a été analysé 
par les observateurs comme un échec de mauvaise gestion. Deux causes auraient 
conduit à la mort du projet. D’abord, l’explosion du budget passé de 600 millions 
à 1,5 milliard d’euros auraient conduit la fin des travaux, prévue pour les JO 2024, 
à 2026. Ensuite, les importants retards qui auraient amené la fin des travaux, 
prévue pour les JO 2024, à 2026.  Mais ce ne sont pas les causes racines 
mais les conséquences. En réalité, c’est à une ambition commune manquante 
dès le début que s’est heurté ce partenariat public-privé. L’analyse du manque
de socle d’objectifs communs aurait pu mettre la puce à l’oreille du conseil 
d’administration de la société « Gare du Nord 2024 », et ce, dès 2019.

Pour rappel, la société « Gare du Nord 2024 », détenue à 34% par SNCF Gares 
& Connexions et 66% par une filiale du groupe Auchan (Ceetrus) a été créée 
en février 2019. Elle devait permettre à la SNCF de faire financer une partie 
des travaux de rénovation, en échange d’une concession de 46 ans 
pour laquelle la filiale d’Auchan bénéficiait des redevances des nouveaux 
commerces créés dans la gare. 

Le projet prend un tournant avec les municipales de mars 2020 et la constitution 
d’un comité d’habitants s’opposant avec le relais de la Ville de Paris, 
à ce qui s’apparente à l’époque à un projet d’un gigantesque centre commercial. 
La définition du projet est revue en profondeur. Il privilégie courant 2020 
les espaces verts, réduit les surfaces accordées aux magasins, inclut des parcages 
à vélos et accroît l’espace pour les cheminements. Cette orientation ne plait guère 
à Auchan qui doit revoir la rentabilité de son modèle et perd de sa diligence 
dans l’administration des appels d’offres de travaux. Le résultat est l’accumulation 
de retards et un dérapage financier qui conduit à l’abandon.

Ce sont nos cultures historiques 
qui freinent notre capacité à coopérer1
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Cet échec est dû au manque de vision qui se reflète jusque dans la gouvernance. 
Aucune ambition partagée n’a été définie par les principales parties prenantes. 
Il s’agissait au mieux d’un petit arrangement : la SNCF n’a plus la puissance 
de frappe financière et abdique devant l’opportunité de faire payer par un acteur 
privé la rénovation de sa gare. Quant à Auchan, le groupe voit l’espace 
de chalandise que représente la gare à la façon d’un nouvel aéroport : un eldorado 
commercial. De plus, une partie prenante au moins manque
dans cette Coopération : la Ville de Paris qui s’est invitée tard, trop tard, 
dans l’opération.

2. Un système de reconnaissance incompatible avec les principes mêmes 
de la Coopération

Pourquoi un individu irait-il frayer avec ses collègues et prendre des risques 
sur des projets dont il ne goûtera pas les fruits ? Dans un contexte de travail 
où règnent encore des pratiques d’évaluation qui récompensent l’individualisme, 
il est difficile de reprocher aux salariés de se comporter comme des électrons 
libres. Il en est de même pour les entités, à l’échelle supérieure, 
qui doivent coopérer. 

La compétition provoquée par le classement de la performance des employés 
au sein de l'entreprise est une pratique courante qui consiste à classer les salariés 
et à les comparer entre eux. Ces systèmes de classement représentent 
un inconvénient : les individus pourraient être moins enclins à coopérer
avec leurs collègues, par crainte de perdre eux-mêmes du terrain. Cette notion 
de compétition interne nécessite donc la mise en place d’actions préventives 
efficaces. 

Ces comportements que chacun peut critiquer sont souvent liés à des systèmes 
de Reconnaissance non alignés avec le souhait de Coopération entre entités, 
entre Business Units ou entre entreprises.

3. Des modes de fonctionnement qui n’apportent pas suffisamment de preuves 
au quotidien 

Pour être pérenne, la Coopération a besoin d’espace de réflexion 
et de confrontation. Car c’est le conflit qui nous fait aller plus loin. « L’homme veut 
la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce :
elle veut la discorde » écrit Emmanuel Kant dans son Idée d’une histoire universelle 
au point de vue cosmopolitique (1784). Et pour se frotter les uns aux autres, 
permettre les interactions avec des formes diverses d’organisation (spontanées / 
planifiées, bilatérales/multilatérales, …) devient l’aliment de la Coopération.
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A cet égard, les nouvelles formes d’organisation du travail présentent un défi 
pour la Coopération, en particulier dans le monde du travail hybride. Avec des avis 
ou résultats d’études différents selon les interlocuteurs et entreprises, 
mêmes internationales. Comme nous le confiait un manager d’une grande banque 
française à l’international, “Le télétravail a permis de faciliter la Coopération 
entre les équipes de pays distinctes en réinventant les modes de communication 
usuels”. A contrario, Satya Nadella, CEO de Microsoft, constate des freins 
à la Coopération soulevés par le télétravail, en reprenant en synthèse les résultats 
d’une étude de septembre: « Le télétravail à l’échelle de l’entreprise a rendu 
le réseau de collaboration des travailleurs plus statique et cloisonné ».

Réussir des interactions coopératives au sein des équipes, ne se restreint pas 
à décrire des règles et mettre en place des outils. Ce ne sera que l’état d’esprit 
(le Monde) des équipes et leur proximité intellectuelle, morale, qui leur permettra 
d’incarner l’objectif commun ambitieux.

4. Le show stopper : des décisions qui servent les intérêts particuliers 
sur un horizon court

« L’humanité n’a pas intérêt à coopérer » c’est la conclusion du fameux Dilemme 
du Prisonnier formulé en 1950 par Albert Tucker avec la théorie des jeux. 
Autrement dit, il est rationnel de suivre son intérêt individuel et de renoncer 
à la Coopération lorsque le gain individuel certain est supérieur au gain collectif 
incertain, ou lorsque le risque d’être trahi par autrui est trop grand. 

Les modes décisionnels sont un pilier du fonctionnement coopératif. Sur le plan 
formel, si le cadre décisionnel entre en contradiction avec l’horizon de temps long 
et le périmètre large fixé par l’ambition, par exemple en utilisant des critères liés à 
des résultats à très court terme, la Coopération s’en trouvera enrayée. 
Sur le plan informel, comment décider de tout ce qui n’est pas explicitement prévu. 

Le dilemme du prisonnier

Deux malfrats sont arrêtés par la police, qui laisse à chacun le choix entre : 

1) être libéré s’il est le seul à dénoncer son complice, qui sera puni par dix ans 
de prison 
2) écoper d’une peine de cinq ans si les deux se dénoncent 
3) s’en sortir avec six mois de prison s’il ne dénonce pas son complice, 
sachant que chacun risque de prendre dix ans de peine si l’autre le dénonce 
quand même. 

Résultat : s’il leur est impossible de communiquer, les deux prisonniers 
choisiront toujours de dénoncer leur complice, même si le gain obtenu 
par cette trahison est moins important que s’ils avaient tous deux choisi 
de coopérer. A noter que sur les grands nombres la théorie montre 
que la bonne stratégie est celle de la réciprocité.
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Avoir un système de décision qui privilégie le gain individuel au gain collectif 
est une des problématiques opérationnelles les plus courantes au sein 
des entreprises ! - : « Pourquoi favoriser les intercos dans un groupe si je peux 
avoir recours à un prix moindre auprès de sous-traitants pour ma Business 
Unit ? ». Avec des systèmes de décision (sur les investissements, les charges 
courantes, …) favorisant cette logique, la Coopération devient complétement 
contre-intuitive, et sa place dans l’organisation ne reste que théorique.

5. Un déploiement de la Coopération comme mode de pensée et d’action collectif  
bien souvent inabouti 

Transformer la Coopération en réalité vécue par les acteurs sur le terrain 
n'est pas chose aisée. Il est fréquent que le Monde Actuel des organisations freine 
la Coopération au sein des équipes. Il affiche des degrés de Coopération variables 
en fonction des équipes, des profils, et des niveaux hiérarchiques au sein de 
l'entreprise. Pourtant, les initiatives de Coopération ne doivent pas se cantonner 
aux hautes sphères de l’entreprise mais doivent se traduire dans les gestes 
et habitudes quotidiennes de travail des collaborateurs pour que cela devienne 
une réalité de terrain et non une attitude de surface.
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Trop long, trop couteux, trop difficile, faire évoluer la culture, perçue 
comme « soft » et intangible, est souvent relégué au second plan en termes 
de priorités, ou considérée comme trop complexe. 

Avant de se lancer tête baissée pour imposer la Coopération, la question 
est comment réussir à faire de la Coopération un levier durable et performant ?  
Comment expliciter l’intérêt de coopérer ?  

Décréter la Coopération en entreprise, juste pour surfer sur la vague, va résulter 
en un désengagement durable des équipes. Or, si votre ambition est
celle de surmonter les défis et la complexité du marché et rester compétitif, 
ne pas prendre le temps de la Coopération est la certitude d’un échec cuisant.

Alors, comment vous assurez-vous que vous êtes sur le bon chemin ? 
Dans les prochaines lignes, nous vous dévoilons les principes clés pour initier 
cette réflexion.

Créer le Monde de Coopération 
auquel vos équipes veulent appartenir 
est une transformation culturelle 
profonde de votre entreprise.

2

Coopération ? Collaboration ? Coopétition ? Coordination ?

Selon La HBR, les salariés sont épuisés par une « surcharge collaborative » 
qui occupe 80 % de leur temps, comme : envoyer des mails, participer 
à des meetings, appeler des collaborateurs. Raison pour laquelle, nombre 
d’employés ont l’impression de n’avoir rien accompli à la fin de la journée.

En réalité, bien souvent, la Coopération en entreprise correspond d’avantage 
à de la collaboration qu’à autre chose. Selon l’économiste Eloi Laurent, nous 
vivons actuellement dans « un âge de la collaboration », où « nous collaborons 
plus que nous coopérons ». Dans un cas, la collaboration se définit 
par l’organisation de deux personnes ou plus qui travaillent ensemble 
pour un même objectif déjà fixé au préalable. Dans l’autre, la Coopération 
a vocation à avancer ensemble, alors que les objectifs spécifiques 
de chaque partie sont distincts. 
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Par exemple, dans une entreprise avec deux directions des segments 
de marché différents qui ne partagent pas leurs objectifs de performance. 
Leurs enjeux économiques sont distincts ainsi que leurs moyens 
et leurs résultats. 

Prenons l’exemple où les deux directions auraient besoin de développer 
rapidement une nouvelle technologie commune à leurs produits. Deux options 
s’offrent à elles : d’un côté, développer la technologie au sein de leur direction, 
avec moins de contraintes en étant maitres de leur périmètre, cela au risque 
de doubler les couts globalement pour l’entreprise. D’un autre côté, 
elles peuvent se lancer dans une Coopération pour développer la nouvelle 
technologie, dans l’objectif de réduire leurs couts mais aussi, éventuellement 
d’aller plus vite et d’avoir une force de frappe plus importante.

La coordination pour sa part indique l’agencement logique des tâches 
dans un dessein commun en vue d'obtenir un résultat déterminé 
et la compétition un mode de Coopération où chacun sait qu’il tire profit 
de l’autre, pour à terme cesser la Coopération et redevenir concurrent, … 
ou pas. Ce sont des accords de type Joint Venture, Partenariat.

12
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Avant tout, il faut s’accorder sur l’intérêt de coopérer. La Coopération n’est pas 
une fin en soit, elle vous aide à atteindre vos objectifs de performance. 
Quels sont les sujets sur lesquels coopérer est intéressant ? 

Ensuite il faut déterminer le stade actuel dans lequel se trouve votre enjeu 
de Coopération. Est-elle au stade conflit ? S’agit-il d’un petit arrangement 
entre amis ?

Puis, il faudra caractériser votre Monde Voulu de Coopération, en d’autres termes, 
la cible à atteindre. Comment s’accorder sur les modes de penser et d’agir 
qui doivent incarner la Coopération ? Comment les concrétiser ?

Enfin, il faudra identifier les processus pivots à faire évoluer pour commencer 
la mise en mouvement vers votre Monde de Coopération. C’est que nous appelons 
les Passerelles.

Temps 1 : Cerner l’intérêt à coopérer en passant au crible 4 
conditions

Pour réussir le déploiement d’une Coopération durable, le premier pas est 
celui d’identifier l’intérêt à coopérer. Il faut préciser explicitement les motivations 
à coopérer pour les parties prenantes car, comme nous l’avons vu, 
dans la Coopération chacune des parties prenantes à ses propres objectifs, 
mais pas que…. Le potentiel d’une future Coopération, dépend impérativement 
de l’existence de quatre conditions :

1. Avoir des objectifs individuels cohérents avec une ambition commune

2. Avoir un objectif ambitieux partageable par l’ensemble des parties prenantes 

3. Avoir besoin de l’autre pour sa réalisation 

4. Payer un prix inférieur au bénéfice de la Coopération

Déployer une Coopération réussie, 
c’est agir avec méthode 3
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Prenons le cas de l’ISS, pour illustrer ces propos

Depuis 20 ans, les 15 nations participant à la Station Spatiale Internationale (SSI) ont réussi 
à travailler main dans la main, malgré les tensions géopolitiques qui existent sur Terre. 
Plus de 250 personnes de 18 pays s’y sont relayées. « La SSI est le meilleur exemple 
de Coopération internationale de tous les temps », affirme Ram Jakhu, professeur de l'Institut 
de droit de l'air et de l'espace de l’Université McGill. Et pourtant, les Russes, les Américains, 
les Européens ont une petite tendance au conflit… 

L’ISS est un exemple génial de Coopération alors que rien n’est réuni pour qu’ils ne sachent 
coopérer ! C’est un exemple de Coopération très intéressant qui illustre que cela est faisable 
« Malgré tout », car rien n’est réuni à priori dans cette histoire pour que cela puisse marcher. 

Histoire de l’ISS : De la « course vers l’espace » à la Coopération internationale

L’ISS – International Space Station : cela fait seulement depuis 1998 que cette station 
qui nous observe depuis l’espace, a été lancée. Et pendant ces 24 années, de nombreux pays 
se sont alliés pour en faire le plus grand laboratoire de recherche scientifique 
dans l’environnement spatial.

L’idée d’une station spatiale internationale, d'abord nommée Freedom, a été lancée 
par le président américain Ronald Reagan en 1984. « La NASA invitera d'autres pays 
à participer, afin que nous puissions renforcer la paix, la prospérité et élargir la liberté 
de tous ceux qui partagent nos objectifs », avait-il déclaré lors de son discours sur l'état 
de l'Union. Les États-Unis ont demandé au Canada, à l’Agence spatiale européenne (11 pays) 
et au Japon de se joindre au projet. La station orbitale a ensuite été renommée Station
Spatiale Internationale (SSI) après l’adhésion de la Russie, à la demande du président Bill 
Clinton en 1993.

Pourquoi ça ne pouvait pas marcher ? 

A l’époque, chacun se battait pour être le premier dans la course aux étoiles !  Le projet 
a été initié en 1983 par Reagan mais le coût et le contexte politique de la Guerre Froide freine 
le projet.

Comment ont-ils réussi à faire de cette Coopération un projet durable ? Quels ont été 
les ingrédients de ce succès ? Peut-on en tirer des enseignements solides ? 

Notre analyse est qu’une méthode a été suivie.  Des conditions précises ont-été remplies.
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Entre en jeu l’ESA, 
le Canada et le Japon.

L'Union soviétique éclate. 
Les États-Unis souhaitaient 
rapprocher les deux pays 
et mettre fin à la guerre 
froide ; la SSI était 
une bonne façon de tendre 
la main aux Russes.

La construction 
de la Station s'achève.

(Bill Clinton et Boris 
Eltsine), la Russie devient 

un acteur majeur 
du programme.

1 9 8 5

1 9 8 6

1 9 9 1

1 9 9 3

1 9 9 8

2 0 1 1

La construction 
de la station est décidée.

La navette spatiale 
Challenger explose en vol. 

Tous les projets de vols 
habités de la NASA, dont 

celui de la station spatiale,. 
sont gelés.

M a i n t e n a n t

Malgré les fortes 
tensions entre la Russie 
et le reste du monde 
en raison de la guerre 
en Ukraine, 
la Coopération créée 
pour l’ISS a permis 
à ce projet de perdurer 
au moins jusqu’à 2024. 
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« Lorsque nous avons travaillé avec les Russes, nous avons développé des relations 
personnelles et avons réalisé que nous n’étions pas si différents les uns des autres. ». 
De plus, les nations ont réalisé à quel point l’exploration de l’espace était dispendieuse 
et complexe. Au début des années 1990, les Russes avaient de sérieuses contraintes 
financières ; les États-Unis reconnaissaient que la Russie avait des capacités techniques 
hors pair.

« Tous les pays ont réalisé qu’ils ont besoin des autres pour poursuivre leurs activités 
dans cette aventure ». La découverte d’une microfissure sur le vaisseau russe Soyouz 
a alimenté la controverse et les rumeurs d’un présumé sabotage à bord. 

Les risques de conflit dans la SSI sont atténués par le fait que chaque partenaire est 
responsable de la gestion et de l’exploitation d’une partie de la SSI. C’est pourquoi aucune 
des nations n’oserait mettre en danger la vie de ses astronautes ou son équipement 
pour régler un conflit politique.

Même si la SSI est un travail coopératif, il existe toujours une saine compétition scientifique. 
« Si vous ne faites que collaborer, vous devenez vulnérables [à une expulsion du programme]. 
Vous devez offrir quelque chose en échange », indique M. Jakhu. Par exemple, le Brésil, 
l’un des partenaires au début de la SSI, a dû se retirer lorsqu’il n’a pas pu livrer le matériel 
promis à temps pour des raisons financières.

Et puis, comme diraient nos amis anglophones, last but not least. Finalement, 
un des apprentissages majeurs de l’ISS est celui de la négociation dans un cadre coopératif. 
Comment ont-ils réussi à maintenir une négociation qui n’est pas comme les autres ? 
Parfois, les sujets difficiles doivent être affinés à l'aide d'un langage moins précis - un langage 
qui est ouvert à l'interprétation ou qui peut nécessiter une négociation ultérieure, 
mais qui permet aux négociateurs de sortir de l'impasse.

Ce qu’ils découvrent dans cette Coopération
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Avoir des 
objectifs 
individuels 
cohérents 
avec 
une ambition 
commune

Le point pivot 
d’une Coopération 
est la convergence 
des objectifs 
de chaque acteur 
vers un objectif supérieur 
plus ambitieux encore. 

L’objectif de chacun des actionnaires de l’ISS 
est de réussir ses futurs projets spatiaux. 
Ces objectifs sont spécifiques pour chacun : 
mission vers Mars, gestion de satellites, 
recherche scientifique, tester du matériel, 
mener à bien des expériences scientifiques 
etc… Même si la SSI est un travail coopératif, 
il existe toujours une saine compétition 
scientifique.

Avoir un 
objectif 
ambitieux 
partageable 
par
l’ensemble 
des parties 
prenantes 

Le souhait d’atteindre 
un objectif supérieur 
plus ambitieux encore 
est la condition qui permet 
de fédérer et de booster 
les objectifs de chacun. 
Coopérer n’est pas une fin 
en soi, on coopère 
parce qu’on veut aller plus 
loin.

Seuls, les américains n’auraient jamais pu 
exploiter une station pendant plus de 20ans. 

C’est l’image d’un escabeau : en montant 
sur la première marche chacun de leur côté, 
les acteurs ne peuvent atteindre 
qu’un objectif limité et très loin de 
celui de l’autre. En montant jusqu’en haut 
de l’escabeau, les deux acteurs vont 
se rejoindre sur un objectif possible 
plus ambitieux et commun : habiter 
l’espace en permanence.

Avoir besoin 
de l’autre 
pour 
sa réalisation 

Dans une Coopération, 
chaque partenaire 
a des moyens 
de financement 
et des savoir-faire uniques 
indispensables 
à la réussite.

Les Américains n’avaient plus de lanceur, 
les Ruses en avaient un. Avec l’explosion 
de la navette spatiale Challenger, 
tous les projets de vols habités de la NASA, 
dont celui de la station spatiale, sont gelés. 

Fort de son expérience avec la station Mir, 
la Russie est invitée à devenir un acteur 
majeur du programme, notamment 
avec le véhicule Soyouz et le ravitailleur
Progress. 

Payer un prix 
inférieur 
au bénéfice 
de la 
Coopération

Plus le gain est fort, plus 
le coût de la Coopération 
est acceptable. 
Toute Coopération 
va générer des efforts, 
des renoncements, 
des arbitrages douloureux. 
Il faut donc s’assurer 
que le bénéfice final soit 
supérieur au prix à payer. 
Plus la  Coopération 
est une habitude, 
plus son cout devient 
faible, on peut donc 
rechercher des gains 
de plus en plus marginaux.

Malgré les coûts très élevés de maintien 
en opération de la station spatiale (environ 
4 milliards $US, soit 17% du budget annuel 
de la NASA), le bénéfice apporté 
par l'expérience acquise dans le domaine 
des séjours de longue durée dans l'espace 
a été jusqu’à aujourd’hui plus important. 
Il a permis à l’ISS de rester 
en fonctionnement.

L'abandon de la station spatiale 
est régulièrement évoqué, en particulier 
dans la perspective de lancement 
de missions habitées vers la Lune ou Mars, 
or, la NASA a renoncé à plusieurs reprises 
à abandonner la station spatiale en mettant 
en avant le gain de cette expérience.
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Dans le tableau page suivante, sont résumées les 4 conditions de la coopération.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_(v%C3%A9hicule_spatial)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Progress


Le DNDi est un organisme international à but non lucratif faisant la promotion de l’accès 
aux médicaments pour les populations négligées. Cet organisme travaille avec des instituts 
de recherche de l’hémisphère Sud pour développer des médicaments. En 2007, le DNDi veut 
s’attaquer au paludisme qui sévit depuis longtemps et fait plus de 600 000 victimes par an. 
C’est le moment car le DNDi a mis au point une molécule prometteuse produite 
à base de deux composants : l’amoniaquine et l'artésunate. Pour réussir en un temps record 
à développer et mettre au point cette molécule, le DNDi se rapproche de l’industrie 
pharmaceutique et trouve Sanofi.

C’est un mouvement contre-intuitif car ce sont deux mondes que tout oppose
dans l’imaginaire des parties concernées : les labo seraient des industriels opportunistes 
intéressées uniquement par les maladies solvables des pays industrialisés avec des équipes 
qui ne développent que leur recherche. Le DNDi, une initiative à but non lucratif, fondée 
par des institutions (Médecins sans Frontières, l’OMS notamment), recherche les meilleurs 
partenaires pour accélérer l’accès aux traitements des populations négligées. La verticalité 
marchande contre l’effet de levier horizontal civique.

La Coopération nait du besoin, côté DNDi de produire à grande échelle ce médicament, 
ce qu’il ne peut faire seul. Le DNDi vient donc chercher Sanofi, le mieux placé des laboratoires 
sur cette aire thérapeutique. Côté Sanofi, le procédé était sur la table de ses labos 
de recherche mais non finalisé. Les dirigeants des deux organisations se rencontrent. 
Les discussions se sont concentrées sur les conditions que le DNDi, à l’initiative 
de la Coopération, réussit à fixer à Sanofi : 

• Effectuer le développement en commun (essais clinique, dosage, ...).

• Donner accès au médicament à un prix de marché inférieur à 1 dollar en 3 jours 
de traitement (1,5 jour chez l’enfant). 

• Renoncer au bénéfice du brevet pour Sanofi sur son activité inventive.

Sanofi estime rapidement ses prix de revient et s’assure de sa trajectoire financière. 
L’accord est signé et deux ans plus tard, le médicament s’avère efficace avec peu d’effets 
secondaires. Depuis, 500 millions de traitements ont été administrés avec succès. 

SANOFI / DNDi, le premier partenariat Nord- Sud 
pour la santé des populations négligées (2007)
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Le succès est dû au fait que chaque acteur a habité un nouveau monde propice à la Coopération. 
Ce monde propre à ce partenariat a eu des dominantes en particulier  l’inspiration pour les deux 
acteurs pour  disrupter les pratiques. Surtout, les 4 conditions de la Coopération ont été remplies 
très vite grâce à la vision des dirigeants : 

• Des objectifs individuels cohérents avec une ambition commune : Pour SANOFI, il s’agit 
d’arriver sur le marché du paludisme au plus vite par rapport à la concurrence, pour DNDi
c’est de rendre accessible la solution au plus grand nombre de personnes possibles. 
Les deux acteurs se positionnent comme une figure majeure de la santé publique faisant le lien 
entre le Nord et le Sud. C’est ce positionnement unique qui différencie SANOFI des grands 
labos. Pour DNDi, ce sera le premier des grands partenariats avec le Privé. 

• Un objectif ambitieux partageable par l’ensemble des parties prenantes : 
Le paludisme est leur premier combat et les bases du Monde commun sont posées 
grâce à une vision forte des dirigeants. C’est un enjeu de santé publique pour les deux parties 
prenantes. L’enjeu est de piloter le partage de la valeur en maintenant intacte les conditions 
du partenariat (1€ le médicament, une trajectoire financière soutenable). 

• Avoir besoin de l’autre pour sa réalisation : Ici, DNDi a besoin de la puissance industrielle 
de SANOFI pour que les populations ayant besoin du vaccin puissent en bénéficier de façon 
massive. Les acteurs ont appris à travailler ensemble, en dépassant leurs préjugés. Les équipes 
mobilisées des deux côtés se sont découvertes culturellement proches car portées 
par un objectif ambitieux et des valeurs éthiques fortes. Le respect mutuel fondé sur l’équilibre 
des apports (recherche, DNDi, essais et industrialisation, Sanofi) a également contribué 
à fluidifier les relations.

• Payer un prix inférieur au bénéfice de la Coopération : Pour DNDi, le prix à payer 
est double, d’un côté, celui de partager la mise au point de la molécule, et d’un autre le fait 
de partager le développement avec un des grands acteurs de l’industrie pharmaceutique 
(régulièrement critiqué par des ONG). Pour SANOFI, le prix à payer est également double : 
le compression du prix de revient et surtout le renoncement au brevet. Or, le bénéfice 
de la Coopération dépasse largement la contrepartie payée. Pour DNDi, c’est l’accès 
et pour SANOFI, c’est la garantie d’arriver au plus vite sur le marché.

Ce succès en a appelé un autre : le partenariat pour lutter contre la maladie du Sommeil, 
est né 3 ans plus tard entre les deux organisations.
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Temps 2 : Expliciter le niveau d’accord entre les parties

Une fois l’intérêt de coopérer explicité, l’étape suivante consiste à déterminer 
le niveau d’accord dans lequel se trouve votre enjeu de Coopération. Le passage 
par les différents niveaux d’accords est nécessaire pour arriver à la construction 
d’un Monde de Coopération. Ce processus nécessite du temps, mais permettra 
d’inscrire les accords dans la durée entre les individus concernés.

• Toute action propice à une Coopération est une action « justifiable » 
(elle se prête à un jugement) : Je coopère (ou ne coopère pas) parce que…

• La définition d’un Monde Commun permet à chacun de trouver des repères 
sur les justifications qui vont guider les relations.

• Le passage par les différents niveaux d’accords est nécessaire pour arriver 
à la construction d’un Monde Commun (de Coopération).

• La définition de ce Monde est nécessaire au maintien des accords 
dans le temps.

Les niveaux d’accords sont un passage nécessaire à la création 
d’un Monde Commun

Aucune Coopération « Je n’ai même pas vu qu’il y avait un enjeu de Coopération »

Le conflit
Les deux Mondes révèlent leurs différences dans leur Justification.
Connaître ces justifications permet de commencer à construire 
positivement .

Le petit 
arrangement

entre amis

La relation personnelle entre deux personnes, des arrangements 
ponctuels permettent de trouver un accord « tant que les conditions 
de l’arrangement perdurent ».
Mais rien n’est réglé au fond. L’accord est sur un Quoi réduit.

La coordination 
par

des Passerelles

L’accord est organisé par une ou plusieurs passerelles qui concrétisent 
une convention entre les acteurs. Chacun sait quoi attendre de l’autre. 
L’accord est sur le Comment.

La Coopération 
par l’appartenance 

à un méta 
Monde Commun

ou par une
fusion complète

en un seul Monde 
commun

Les deux Mondes en présence appartiennent à un même Méta Monde.
Ils conversent des différences au sein d’une enveloppe culturelle commune. 
L’accord est sur le Sens et le Comment.
L’accord est réalisé « par nature ». Ce qui n‘exclut pas des débats, 
des « controverses » pour affiner l’accord en fonction de cas spécifiques 
ou d’évolution de l’environnement, mais pas des « conflits ». L’accord 
est sur les trois niveaux Why How What.
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Accord
État des relations entre personnes ou groupes 
qui n'ont pas ou n'ont plus de motifs 
de s'opposer en matière d'idées, de sentiments, 
d'intérêts ; d’entente, d’harmonie : 
un parfait accord entre amis.



Le partenariat Stellantis/Amazon: Comment analyser 
ces accords de Coopération qui se disent 
gagnant-gagnant ? 
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Stellantis a dévoilé au cours de l’année les grandes lignes d’un accord global (ou somme 
d’accords) avec le géant du numérique Amazon. Il s’agit d’une Coopération d’un nouvel ordre 
dans laquelle les constructeurs automobiles historiques semblent contraints de s’associer 
avec les GAFA pour accélérer leur transformation technologique. Ce qui motive 
fondamentalement cette Coopération, c’est l’objectif ambitieux « devenir une tech company ». 

Stellantis a un choix à faire :

• Ne pas s’allier et donc de ne jamais y parvenir.

• Faire le pari que ce partenariat va lui permettre de « devenir une tech company ». 
C’est sans doute vrai pour son offre produit. Toutefois, subsiste le risque important 
que la vraie tech company reste Amazon car c’est elle qui détient les compétences 
et les moyens d’investir.

Nous voyons ici que la Coopération répond à un impératif stratégique ambitieux. 

Pour Stellantis, cette nécessité stratégique représente le dernier barreau de l’échelle 
de ses objectifs puisqu’elle adresse directement sa « raison d’être ». En revanche, 
pour Amazon, on perçoit que le deal n’a pas la même ampleur. Le géant du web n’a pas besoin 
de Stellantis pour satisfaire sa raison d’être. Mais l’on voit bien qu’il y a ici Coopération 
« malgré » les freins parce que l’objectif est majeur, au moins pour l’un des acteurs.

Equilibré ou Gagnant-gagnant ?

Carlos Tavares dit que le partenariat est gagnant-gagnant, c’est sûrement vrai. L’équation 
économique - Voitures électriques contre Cockpit digital et hébergement cloud –
est sans doute gagnant pour chaque partie. Cela confirme qu’une Coopération 
est nécessairement un partenariat gagnant-gagnant, où chaque acteur considère que le gain 
de la Coopération est supérieur à son coût.   
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En revanche, dire que la relation est équilibrée semble davantage un effet de communication. 
Nous avons d’une part Stellantis pour qui la Coopération est vitale et d’autre part, Amazon 
pour qui elle est marchande. Si nous prenons l’image de l’omelette au lard, Stellantis
est le cochon et Amazon, la poule.

Ces accords engagent (et valorisent) les grands chefs mais c’est dans le détail 
de leur réalisation que se situe la performance réelle. 

Cela n’est pas du tout une affaire gagnée : le choc des deux Mondes est assuré et il n’est pas 
certain qu’ils parviennent à trouver un Monde commun de Coopération. A l’heure actuelle, 
l’accord entre les deux géants est plutôt un « arrangement » entre Dirigeants, 
avec un effet d’annonce valorisant pour les deux entreprises et un risque réel de rester 
sur cet « arrangement ». D’un côté, Carlos Tavares met l’accent sur l’enjeu de pouvoir 
que constitue la maitrise de la relation client. Il considère que le propriétaire de la voiture 
restera fidèle à sa marque de voiture, ce qui est vrai à court terme. D’un autre côté, Amazon 
considère sans doute qu’à moyen terme le conducteur voudra d’abord un « smart cockpit 
Amazon » et qu’il vivra d’abord une expérience client digitale avant de vivre celle procurée 
par les 4 roues et un moteur électrique (cf. les basculements Intel inside ou les choix d’OS 
de smartphone Apple ou Android).

L’enjeu est effectivement de parvenir à créer des Passerelles entre des équipes très 
différentes en termes de culture, de compétence, de reconnaissance, …Bref deux Mondes 
très différents.

A terme la Coopération sera un succès durable si elle parvient à créer un Monde commun
qui englobe les équipes des deux entités en proposant une enveloppe culturelle commune 
qui permet de régler les désaccords de manière fluide.

En synthèse retenons que les accords stratégiques de Coopération, comme les JV 
et les Fusions ne fonctionnent durablement que si l’objectif est ambitieux pour dépasser 
ce que chacun aurait pu faire seul, que le rapport bénéfices moins couts est positif 
et enfin que les acteurs opérationnels parviennent à penser et agir dans un même Monde 
commun, chapeau de leurs Mondes propres. 
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Temps 3 : Construire votre Monde de Coopération

Vous questionner sur l’intérêt de coopérer, le niveau de Coopération et d’accord 
attendu, est primordial pour poser les fondements de votre projet de Coopération, 
mais pas suffisant. 

Ces conditions doivent s'ancrer sur une culture en action : un Monde 
de Coopération. L’objectif est de définir le Monde Coopération qui permettra 
d’exécuter efficacement votre stratégie. 

Caractériser votre Monde Voulu de Coopération, en d’autres termes, la cible 
à atteindre, consiste à décrire les modes de penser et d’agir qui doivent incarner 
la Coopération, et sur lesquels vous et vos équipes vous accordez.

Un Monde tel qu’il existe dans une organisation humaine est une combinatoire 
de 6 Mondes de référence tels que présentés dans le schéma ci-dessous. Ce sont 
des points de repère qui apportent pédagogie et langage commun dans l’analyse 
des Mondes actuels et la projection vers le Monde Voulu de Coopération.

Le concept des Mondes été créé par Luc Boltanski et Laurent Thévenot. 
Dans leur livre « De la justification, les économies de la grandeur » (Gallimard 
1991), ces deux chercheurs, l’un sociologue, l’autre économiste, mettent 
en évidence que les logiques naturelles de fonctionnement d’un individu, 
d’un groupe social ou d’une entreprise s’expliquent par son appartenance 
à un Monde. Ce Monde donne une cohérence à ses actions et à ses décisions.
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Aucun groupe ni individu n’est composé des chromosomes d’un seul Monde ; 
ils sont un mélange de ces Mondes. Comprendre les spécificités des Mondes 
de référence permettra de décrypter plus finement les modes de fonctionnements 
cibles. 

Il valorise les idées nouvelles,
le foisonnement créatif, la vie 
de l’esprit. Il rejette la routine.

Il valorise le collectif, l’intérêt 
général, la loi, le droit. 

Il ne considère pas celui qui est seul, 
individualiste.

Il attache de l’importance 
à ce qui se voit, ce qui est connu 

et reconnu par les autres. 
Il rejette l’anonymat.

Il valorise la victoire, l’opportunité 
à saisir, le coup. Il respecte 

le fonctionnement du marché. 
Il rejette les perdants.

Il valorise la rigueur, la mesure. 
Il se retrouve 

dans des systèmes… 
qui fonctionnent. Il rejette 
l’à-peu-près, l’inefficacité. 

Il valorise la hiérarchie, 
le fonctionnement en tribu 

soudée, voire fermée. Il rejette 
le manque de respect au chef, 

la goujaterie.
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A la lumière de cette méthodologie, nous avons utilisé 
notre expertise des transformations pour caractériser 
le Monde de Coopération de l’ISS.
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15% OPINION

Le Monde de la Coopération 
n’est pas un Monde

du « paraître ». 
Quand il communique, 

chaque partenaire ne tire pas 
la couverture à lui 

et se préoccupe du ressenti 
de ses communications 

chez ses partenaires.
Dans l’ISS, les résultats 
des travaux sont utiles 

et visibles 
par toutes les parties 

prenantes. Chacun 
a le droit d’en revendiquer 

la totalité du bénéfice.

25% CIVIQUE

L’ISS n’est pas le Monde de « Oui-
Oui ». Il est encadré par un cadre 

juridique très clair pour éviter 
des situations de conflits 

et de blocage. Ces règles visent 
à maximiser les bénéfices 

communs. Pour que la Coopération 
soit durable, il faut que ces règles 

n’aient pas besoin d’être redéfinies 
à chaque nouveau sujet.

Ce sont les règles qui limitent 
le coût de la Coopération. 

Elles permettent de résoudre 
les problèmes… sans conflit.

La Coopération ne nécessite 
pas que les coopérants 

soient « amis ».
Mais, il n’y a pas 
de Coopération 

si on ne se connaît pas. 
L’enjeu

est de comprendre l’autre, 
son mindset, 

ses contraintes, ce qu’il veut, 
ce dont il a peur …

10% DOMESTIQUE

Les modes de travail collectifs 
et les apports de chaque coopérant 
sont fondés sur la recherche d’idées 
et de nouvelles manières de penser. 

Ces idées permettent d’atteindre 
des objectifs plus ambitieux 

et de trouver de meilleures solutions.

25% INSPIRATION

5% MARCHAND

Une Coopération durable 
n’est pas « opportuniste ». 
Le but de la Coopération 
n’est pas de réussir 
des « coups ».
La Coopération ne se fait 
pas au détriment 
des autres partenaires. 
Les cowboys solitaires 
n’ont pas leur place 
dans un Monde
de Coopération.

Le travail au sein de l’ISS 
est très organisé, 
la Coopération doit 
produire des résultats 
mesurables. Ce Monde 
industriel est nécessaire 
à la réussite 
de la Coopération 
mais il n’en est pas l’enjeu.

20% INDUSTRIEL
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Pour aller plus en profondeur, il faut mettre des mots précis sur les modes 
de penser et agir attendus, et cela dans un cadre cohérent. Ce cadre est fixé 
par 4 rubriques : Grandeur, Reconnaissance, Interactions, Décision (GRID) 
qui décrivent en profondeur ce Monde Voulu de Coopération. 

Ces 4 rubriques sont absolument nécessaires au fonctionnement d’un Monde 
de performance dans la Coopération. Le GRID décrit les modes de penser et d’agir 
dans un Monde. Le concept central est celui de la Grandeur. Il permet 
de comprendre pourquoi des accords arrivent à se nouer entre des personnes 
ou des groupes de personnes. Quand deux personnes ont une grandeur commune, 
cette grandeur va les aider à trouver des repères communs qui vont guider 
leurs relations. Leurs Mondes sont « synchrones ».

GRANDEUR

De quoi suis-je fier ? 
Qu’est ce qui définit 
ma performance ?

RECONNAISSANCE

Je suis reconnu par qui ? Par quoi ?
Sur quels principes ? 

DÉCISION

Sur quels critères se prennent 
vraiment les décisions ? 
Quels sont les registres 

d’arguments pour convaincre ?

INTERACTIONS COLLECTIVES

Quels sont nos modes de travail 
collectifs ?

Quels sont les temps forts, 
les épreuves tests à réussir ?

valorise

guide
incarne

Une Coopération aboutie, a donc besoin de partager un Monde commun.
Cela ne veut pas dire que tous les acteurs de la Coopération ont le même Monde,
mais qu’ils partagent les grands principes qui permettront d’incarner
la Coopération.
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Respecter ses engagements d’apports 
est essentiel. Par exemple, le Brésil, 
l’un des partenaires initiaux, a dû se retirer 
de l’ISS lorsqu’il n’a pas pu livrer à temps 
le matériel promis.

Périodiquement, les actionnaires de l’ISS 
se posent la question de l’opportunité 
de poursuivre en analysant le couple 
résultats obtenus / couts 
de la Coopération. Le congrès américain 
est très vigilant sur cet équilibre.

La recherche d’un gain plus ambitieux 
que celui qui est atteignable seul. Le réflexe 
permanent de voir les problèmes 
par le gros bout, de haut, différemment, 
de voir la lumière là où il n’y en a pas. 

L’acceptation que chacun doit créer 
de la valeur à égalité de ce qu’il reçoit. 
C'est ainsi que l'Agence spatiale 
européenne a construit les modules 
Harmony et Tranquility en échange 
de la mise en orbite du module Columbus 
par la navette spatiale américaine.

L’ouverture à l’autre et la stabilité 
relationnelle, par mimétisme des exigences 
demandées aux astronautes : écoute, 
respect, fermeté, progrès.

Dans le Monde de l’ISS la grandeur de L’ISS 
est celle de penser grand : on veut conquérir 
l’espace ! 

Think big La production de résultat 
grâce à des idées ou de nouvelles 
manières de penser

Le souci de l’autre, sans agenda 
caché

Une gouvernance solide fondée 
sur des règles 

Les décisions dans l’ISS sont encadrées 
par un cadre juridique clair qui permet 
des ajustements sans renégociations : 

• Un accord intergouvernemental qui fixe 
le cadre juridique dans lequel la station 
est construite et utilisée.

• Quatre Memoranda of Understandings
(MoU) qui décrivent les rôles 
et responsabilités des agences 
dans la construction et l'utilisation 
de la station.

• Différents accords bilatéraux 
qui se traduisent par des règles 
et des tâches à réaliser.

• Les droits d'utilisation de la station 
spatiale par chaque pays ou entité sont 
déterminés par l'investissement effectué.

Ces règles permettent que les biens 
et les services puissent être échangés 
entre les actionnaires grâce à des opérations 
de troc sans mouvements de fonds..

Les risques de conflit dans l’ISS sont 
limités par le fait que chaque partenaire 
est responsable de la gestion 
et de l’exploitation d’une partie 
de la station. Aucune des nations n’oserait 
mettre en danger la vie de ses astronautes 
ou son équipement pour régler un conflit 
politique.

Les partenaires sont à l’écoute 
les uns des autres, en comprenant 
leurs codes et leurs contraintes. 
Ils sont respectueux et transparents. 
Chacun dit de l’autre « avec lui, c’est simple 
de coopérer ». La communication 
entre les partenaires est fluide, sans filtre, 
sans escalade hiérarchique. 
Les partenaires tiennent 
leurs engagements : ils disent ce qu’ils vont 
faire, ils le font et disent qu’ils l’ont fait.

27



Comment sauver le lait bio ? Perçu comme une bouée de sauvetage par de nombreux 
producteurs lors de la crise post-quotas en 2015-2016, le lait bio est brusquement victime 
d'une crise de surproduction depuis quelques mois. Trop cher, pas assez différent en termes 
de goût et concurrencé par des laits locaux et des petites marques artisanales, il a fait les frais 
d'un retournement de marché. Au point que les plus grands groupes, dont Lactalis et Sodiaal, 
ont entrepris de le déclasser.

Pris dans cette tourmente, Biolait, le précurseur du lait bio né il y a trente ans de l'initiative 
de producteurs engagés dans une agriculture paysanne, espère avoir trouvé une solution 
de sauvetage partiel. Il a créé la première filière de poudre de lait bio et équitable 
pour le chocolat avec deux autres coopératives, le chocolatier Ethiquable et Ingredia, 
un spécialiste de la production d'ingrédients innovants - tels que les poudres laitières 
fonctionnelles. 

La part d’Ethiquable sur le marché des chocolats bio s’élève à plus de 25% à l’échelle 
nationale et à 2 % à l’étranger. Grâce à ces 2500 producteurs, Biolait collecte plus de 30% 
du lait bio en France. Créer une filière « verticale » est un point faible de l’agroalimentaire 
Français par rapport à l’Allemagne ou le Pays Basque Espagnol par exemple. Pourquoi ? 
Parce qu’il faut coopérer entre acteurs qui apportent des valeurs ajoutées différentes, 
donc qui incarnent des métiers différents, des Mondes différents.

Ici Biolait, avec les deux autres acteurs Ethiquable et Ingredia, ont chacun monté les barreaux 
de l’escabeau des objectifs pour atteindre une ambition commune : une filière de poudre 
de lait bio et équitable. Cette ambition est une idée nouvelle, Monde Inspiration, qu’il faut 
avoir, en dehors de ses habitudes et de ses compétences actuelles. 

La verticalisation de la filière du lait bio en France : 
comment analyser la nouvelle Coopération 
qui veut sauver le lait bio ? 



Chaque acteur va devoir habiter un nouveau Monde propice à la Coopération. Ce Monde 
propre à ce partenariat aura sans doute des dominantes : une forte composante inspiration 
nécessaire pour disrupter l’approche classique horizontale de l’agroalimentaire français. 
C’est donc un changement de Monde qui sollicite plusieurs dimensions :

• GRANDEUR : Les trois enseignes fondent leur modèle sur une production juste 
pour l’environnement et pour le producteur. C’est le savoir-faire français, qui porte 
une attention sincère à l’autre et à la planète, respectueux du terroir et des producteurs, 
ce qui les différencie des grands acteurs pour qui le lait bio n’est qu’une ligne de produits 
comme une autre.

• RECONNAISSANCE : In fine, ce seront le marché et les consommateurs qui devront 
reconnaitre la valeur ajoutée de cette verticalisation Française, c’est-à-dire réclamer 
du lait bio dans les produits finis. Cette stratégie « par le haut » doit permettre 
de se distinguer en termes de marge des acteurs engagés horizontalement dans une course 
aux prix.

• INTERACTION : Les acteurs vont devoir se prendre en main et s’intéresser aux interfaces 
entre eux et les deux autres acteurs. Cela demande une proactivité 
dans les communications et la résolution des problèmes, sans défendre son territoire.

• DECISION : L’enjeu est de piloter le partage de la valeur qui est complexe dans un modèle 
vertical à la différence d’une coopérative horizontale, car les indicateurs de performance 
sont différents. Ceci dit le pilotage par le respect des valeurs éthiques est l’autre pilier 
majeur de la décision à articuler avec soin.

Sans avoir le détail des accords nous pouvons noter que le lait, Biolait, destiné à la fabrication 
du chocolat d'Ethiquable sera acheté aux conditions du commerce équitable garantissant 
un prix unique toute l'année. Le prix au producteur sera égal voire supérieur 
(autour de 500 euros les 1.000 litres) à celui du lait bio vendu comme tel avant que le surplus 
n'apparaisse. Pour le chocolatier Ethiquable cela lui permet sans doute de sécuriser 
son image Bio et son coût d’approvisionnement dans la durée, donc avec une dimension 
opinion à prendre en compte. Pour Ingredia c’est un deal plus marchand qui lui permet 
de vendre sa technologie.
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Le Monde Voulu de Coopération formalisé, il s’agit de tracer le chemin 
à vos équipes pour leur permettre de l’habiter.

Le changement de Monde doit être perceptible, dès « Day 1 ». Les collaborateurs 
doivent observer le changement concret dans les décisions et interactions. 
Communiquez les preuves du changement plutôt que le plan de changement 
que vous souhaitez mettre en œuvre, la communication factuelle est un volet 
essentiel pour réussir votre transformation. Les équipes doivent percevoir 
une volonté de changer : la communication viendra du haut et sera engagée.

Habiter le Monde voulu dès « Day 1 » implique aussi au management de se poser 
les bonnes questions sur leurs comportements et routines pour ne plus agir 
Ancien Monde. « Changer l’ordre du jour du CODIR a plus d’impact 
sur la transformation qu’un plan de formation » avait coutume de dire 
l’un de nos clients, Il avait raison.

Nous parlons de Passerelles pour structurer ce qui doit changer pour passer 
des Mondes anciens au Monde voulu. Une passerelle est un processus pivot 
qui porte le sens profond du changement de Monde voulu dans lequel vous voulez 
que vos équipes basculent : les nouveaux gestes observables de la Coopération, 
la façon dont vous menez vos CODIR, le calcul des bonus, les processus 
d’intégration des nouveaux arrivants, les tableaux de bord… 

Autant de sujets souvent abordés dans les travaux d’intégration et qui sont clés 
au succès de votre fusion, tout en veillant à éviter deux écueils : 

L’irréalisme : avec une surenchère du nombre de passerelles ou des passerelles 
trop déconnectées de la réalité. Les passerelles sont « vraie vie » et, si certaines 
sont transverses à l’entreprise, elles doivent être spécifiques aux processus 
métiers concernés par la fusion.

La distanciation : le Monde Voulu c’est demain (… pas aujourd’hui) 
et pour les autres (…pas pour moi).

Le Monde voulu sert de cap au pilotage de votre intégration, les passerelles 
donneront le rythme. L’horizon de mise en œuvre doit être le court terme 
et le cadencement serré pour aider chacun à habiter le Monde voulu.

Temps 4 : Incarner votre Monde de Coopération et déployer 
les Passerelles 
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Nous mobilisons nos savoir-faire de concepteur et d’animateur de l’intelligence 
collective et notre expertise en matière de Coopération pour que les modes 
de représentation et d’action soient incarnés dans notre entreprise. 
Notamment les formats Hackathons, Jeux de mise en situation, Vidéos inspirantes, 
Serious Games, Co-développement sont particulièrement adaptés. 

Lors du Campus Monde, nous avons utilisé plusieurs séquences de type saynètes 
et jeux de mise en situation pour démontrer la puissance de la Coopération, 
par exemple au travers du jeu « Gateway ».

Chez P-Val, nous mobilisons 
l’intelligence collective pour incarner 
les modes coopératifs.
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1. Vous jouez à 2 en équipes
2. Vous allez recevoir des cartes contenant des informations que vous êtes seuls 

à détenir. Vous pouvez partager ces informations oralement, mais vous n’avez 
pas le droit de montrer vos cartes aux autres membres de l’équipe. 

3. L’équipe gagnante est celle qui a trouvé la bonne réponse la première. 
Assurez-vous que chaque membre sait expliquer la solution. 

4. A la fin de votre mission vous remplissez la fiche d’observation. 

Votre mission : Déterminer quel jour de la semaine la construction 
de l’obélisque a été achevée ? 

Timing : 20 minutes !

La 1er équipe qui trouve la solution 
arrête le compteur 

G A T E W A Y

CITE LUNAIRE INTERNATIONALE 
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Gamification : le jeu comme plongée en douceur 
dans le monde de coopération. La plupart des jeux 
sont compétitifs. Avec Gateway, l’ambition est 
de résoudre un problème tellement complexe 
que la logique solitaire ou compétitive 
ne fonctionne plus. Au-delà de suivre 
les instructions de ce jeu où chacun détient 
des forces que l’autre n’a pas, on demande 
à un témoin de noter les comportements de chacun 
des joueurs qui créent la bascule pour résoudre 
les énigmes clés du jeu. 

« Au début, je me suis dit, encore un jeu 
caricatural, …en fait j’ai été bluffé

Etonnant l’énergie que transmet ce jeu…

Intéressant de voir quand le groupe 
s’est décidé à réellement coopérer

Le réflexe des débuts -
je peux résoudre tout seul -
s’est rapidement mué … 
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Il a posé un panier plein de fruits sucrés près d'un 
arbre et a dit aux enfants 
que celui qui arriverait le premier gagnerait tous 
les fruits. Quand il leur a dit de courir, 
tous les enfants se sont élancés en même temps ...... 
en se donnant la main !! 
Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de ces 
bons fruits.

Lorsque l'anthropologue leur a demandé pourquoi 
ils avaient couru ainsi alors que l'un d'entre eux 
aurait pu avoir tous les fruits pour lui tout seul, ils 
ont répondu :

"UBUNTU. Comment l'un d'entre nous peut-il être 
heureux si tous les autres sont tristes ?"

UBUNTU dans la culture Xhosa d'Afrique Australe 
signifie :

"Je suis parce que Nous sommes"

Il a posé un panier plein de fruits 
sucrés près d'un arbre et a dit 
aux enfants que celui qui arriverait 
le premier gagnerait tous les fruits. 
Quand il leur a dit de courir, 
tous les enfants se sont élancés 
en même temps ...... en se donnant la 
main !! Puis ils se sont assis ensemble 
pour profiter de ces bons fruits.

Lorsque l'anthropologue leur a 
demandé pourquoi ils avaient couru 
ainsi alors que l'un d'entre eux 
aurait pu avoir tous les fruits 
pour lui tout seul, ils ont répondu :

"UBUNTU. Comment l'un d'entre nous 
peut-il être heureux si tous les autres 
sont tristes ?"

UBUNTU dans la culture Xhosa 
d'Afrique Australe signifie :

"Je suis parce que Nous sommes"

Un anthropologue 
a proposé un jeu 
aux enfants d'une tribu 
d'Afrique Australe

33



Cliquez pour modifier les styles du texte du masque

CLIQUEZ POUR MODIFIER LES 
STYLES DU TEXTE DU MASQUE

Créez votre Monde de Coopération 
pour booster votre performance
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