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L'INDIVIDU ET SON DEVENIR
ANTHROPOLOGIE ET PROSPECTIVE RH

Charles Darwin  | l'évolution des espèces



L'INDIVIDU ET SON DEVENIR

Qui sommes nous et que devenons-nous ?
Nos besoins, nos envies, nos attentes…



Comme l’avait compris Darwin, les êtres vivants évoluent. 
Cette fameuse sélection naturelle contribue à propager les traits les plus 
avantageux pour la survie durable des espèces.

Les pressions sélectives, ces soufflets qui attisent le feu de l'évolution.

L'ADN SE MODIFIE EN FONCTION DE NOS BESOINS

Alimentation Migration Environnement



QUELS BESOINS POUR SURVIVRE DEMAIN ?
Notre cerveau n'est pas un ordinateur, mais il l'a pourtant conçu !



QU'EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS ?

LES MAINS RÉALISÉES AU POCHOIR AVEC DE LA POUDRE D'OCRE DE LA GROTTE D'EL CASTILLO, EN ESPAGNE, 
ONT ÉTÉ RÉALISÉES IL Y A AU MOINS 37 300 ANS.

Suis-je bien la personne la plus importante de ma vie ?



PHÉNOMÉNOLOGIE DU SOI 

• MON PROFIL, MA FAMILLE, MES AMIS, MES ABONNES

• MON IDENTITE, MON IMAGE, MON AVATAR

• MES POSTS, MES LIKES

• MA PERSONNALITE, MA PERCEPTION, MES EMOTIONS

• MES SENTIMENTS, MES REACTIONS

MES APPLICATIONS, MES RESEAUX SOCIAUX, MES GROUPES DE DISCUSSION

… et surtout la protection de ma vie privée.

Devenir unique dans la globalisation



JE VEUX ÊTRE UNIQUE, MAIS FAIRE PARTIE DES AUTRES

Je veux exister et donner du sens à ma vie avec les autres

Mon ressenti, ma contribution Ma marque personnelle Ego-portrait



LES EFFETS GÉNÉRATIONNELS

“Ils ont des difficultés à prendre des décisions, préfèrent 
escalader l’Himalaya plutôt que l’échelle sociale. Ils demandent 
des distractions mais leur capacité de concentration est aussi 
courte que zapper sur une chaîne de télévision”

Time Magazine (1990 à propos de la génération X)

“La génération actuelle est devenu la génération « Moi je ».”
NY times (1976 à propos des Babyboomers)

Notre jeunesse se moque de
l’autorité et n’a aucun respect
pour les anciens. Nos enfants
d’aujourd’hui ne se lèvent pas
quand un vieillard entre dans 
une pièce, ils répondent à 
leurs parents, ce sont des 
tyrans" 

Socrate

Les effets générationnels n'existent pas, ce sont les
environnements et les enjeux contextuels qui nous influencent.



LES EFFETS GÉNÉRATIONNELS - (S)AVOIR

Avant : Je dispose de nouvelles choses pour améliorer mon existence
J'ai tendance à penser qu'il faut beaucoup apprendre pour être reconnu

Maintenant : Je profite des nouvelles choses pour devenir qui je veux être
J'ai tendance à penser que notre connaissance c'est toute la connaissance

En entreprise, vais-je mettre mon ego au service d'un projet
ou vais-je mettre un projet au profit de mon ego ?

Une nouvelle compétence, l'appropriation et le partage du savoir



JE VEUX AVOIR LIBRE ACCÈS A LA CONNAISSANCE !

Mes Tutos
Mon appli
Wikipédia



JE VEUX CHOISIR EN TOUTE TRANSPARENCE !

Une nouvelle compétence : la pensée critique

Réserver

Acheter

Voter

Louer

Trouver

Chercher

Mon droit
Mes choix

Mes vacances



L'EVOLUTION DE LA PYRAMIDE DE MASLOW

Réussir
Evoluer
Participer
Contribuer
Socialiser



BESOINS ACTUELS

- Etre connecté-e au monde extérieur (aux autres) > Exister
- Développer son réseau et organiser son référencement > Socialiser

- Interagir et donner son avis > Participer
- Etre impliqué-e dans les projets de l'entreprise > Contribuer

- Se découvrir (introspection), comprendre les autres > Evoluer
- Etre l'acteur-trice de sa vie privée et professionnelle > Réussir



LES VALEURS PRIORITAIRES

• Le sens Le respect, le bien-être, l'autonomie

• La transparence L'implication et le droit  à l'information

• L'éthique communautaire La responsabilisation, l'écologie

• L'innovation et la contribution L'initiative et la participation aux projets

• L'agilité et la mobilité L'évaluation, la remise en question, l'adaptabilité



LES DÉFIS INDIVIDUELS DU DEVENIR

- Savoir (découvrir et partager) appropriation du savoir et notion du partage
- Savoir-être intelligence émotionnelle | empathie
- Savoir-devenir marketing identitaire et réseautage
- Savoir-vivre s'impliquer et donner du sens à sa vie

Nouvelle typologie : les slashers et le temps de travail…

Il ne faut plus être le meilleur, mais le premier ! Et si possible, rester en avance !

L'évolution avant le perfectionnement



L'INTELLIGENCE COLLABORATIVE

Le changement est devenu une normalité !

L'individu impliqué dégage une énergie virale. 

Le processus d'individuation ne mène pas à l'isolement, mais à une cohésion collective 
plus intensive et plus universelle.



CONCLUSION
Les compétences techniques constituent la « condition sine qua non », indispensable pour occuper un poste, 
mais elles ne suffisent pas. 

• Le savoir-être est au cœur de nos préoccupations
• L'acquisition des connaissances passe dorénavant par l'émotionnel
• Le micro-learning fait son entrée dans le monde de la formation
• La réalité virtuelle devient un outil incontournable

Selon le récent rapport sur l'avenir de l'emploi du Forum Economique Mondial, 
50% de tous les employés devront se requalifier d'ici 2025.

Ce qui est nouveau : l'autogestion, la résilience et la flexibilité



FIN

Il est possible d'imaginer l'individu de demain,
mais il faut d'abord construire son environnement.



Christophe Barman
Co-fondateur de Loyco



Une organisation dédiée aux 

organisations, mais centrée sur 

l’humain, qui a atteint 15 mio. de 

CA et 110 Loycomates en 8 ans, 

sans force de vente, ni hiérarchie.



Loyco
EN QUELQUES CHIFFRES

110 
Loycomates

57%

de femmes 

Loycomates

15
mio CHF

4.63/5
Note moyenne de satisfaction 

client

> 600
Clients 

entreprise

102.2
points

3ème certification BCorp



ASSURANCES RESSOURCES HUMAINES COMPTABILITÉ & FISCALITÉ RISK MANAGEMENT MARKETING

Les services Loyco
CE QUE NOUS FAISONS



Un monde qui change



Crise climatique



Humains dérobotisés



Robots Humanisés



Des entreprises qui 
n’ont plus le choix…



Une nouvelle 
ère pour les 
entreprises

Durabilité Digitalisation

Agilité



“Going back to a 
simpler life based 

on living by 
sufficiency rather 
than excess is not 

a step 
backward.”Mes 

colles

“Going back to a simpler 
life based on living by 

sufficiency rather than 
excess is not a step 

backward.”
Yvon Chouinard, Patagonia

Durabilité





http://www.prix-iddea.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=cGDiqEli7kw
https://www.youtube.com/watch?v=epM1kKyJKzE


“At least 40% of all 
businesses will die in the 

next 10 years… if they don’t 
figure out how to change 

their entire company to 
accommodate new 

technologies.”
John Chambers, Cisco System

Digitalisation



Source: Tribune de Genève, 22.10 (étude: WEF)



https://f.io/y9ENTN5O


«99% des organisations 
ont été construites sur le 

principe du contrôle et de 
la déresponsabilisation en 

cascade»
Mes colles

Agilité



Intelligence collective

«L’intelligence collective est un état divin dans 
lequel les membres d’une équipes tirent à la 
même corde, s’entraident et partagent 
l’information nécessaire sans contrainte, 
hiérarchie ni contrôle»

Re-mes colles

Les piliers de l’engagement collectif agile



Le plaisir au travail
Les piliers de l’engagement individuel



@Loyco, nous n’avons pas:
• d’horaire de travail

• de lieu obligatoire de travail

• de dress code

• d'objectifs

• de vendeurs

• de chefs

Liberté organisationnelle
Faire vraiment confiance



• Constitution : règles pour tous

• Autorité de rôle plutôt que hiérarchique

• Support & Opérations

• Coordinateurs plutôt que chefs

• Information & digitalisation (tout sur teams!)

• Cartographie explicite 

• Gouvernance transparente et distribuée

La distribution du pouvoir
Structurer pour autonomiser



La cartographie
Rendre explicite

https://peerdom.org/loyco/map?view=circles


Rôles légaux
Projets stratégiques (+CA)
Budgets et marge (+CA)
Dividendes
Validation Constitution

Rôles légaux
Projets stratégiques (+AG)
Budgets et marge (+AG)
Innovation prospective

Fonctionnement Loycocracy
Evolution Constitution
Etablissement bud. Charges

Responsabilités

Responsabilités

Responsabilités

Support

CS

Conseil 
d’administration

CA

Actionnaires

AG
Opération

CO

Amélioration continue
Qualité
KPIs Opération
Innovation op. (+Inno)

Responsabilités

Leadership
Valeur & Culture
Fonctionnement équipes
Faire vivre Loycocracy

Responsabilités

Coordinateurs

CC

La gouvernance
Transparence et distribution



Laura Tocmacov
Co-fondatrice et CEO d’Impact IA
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Intelligence Hybride

Le monde change. Les RH aussi ?
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Une IA de confiance
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