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 NOUVELLES BREVES 
http://www.rotary.brussels     N° 2302 – 23 février 2021  info@rotary.brussels 

La NouveLLe Ère des Muppets 
Un personnage : Kermit. C’est lui qui incarne le leader dans un monde qui change. Pourquoi ? Lors 
d’événements inattendus, c’était lui qui appelait toute l’équipe à une visioconférence, 
expliquait ce qu’il se passait, remettait de l’ordre dans le chaos et arrivait à aligner et à 
énergiser son équipe. N’est-ce pas ce que doit faire un leader ? Ce dessin animé date 
des années 70’, le virtuel est donc beaucoup moins nouveau que ce que l’on pense ! 
La pandémie nous a tous forcé à entrer dans le numérique de plein pied. Pour Shell, ce 
n’était pas nouveau : multinationale, beaucoup de gens à l’étranger, le retour des 
équipes se pratiquait déjà par visioconférence depuis 2003. 
Le télé-travail, dans l’ampleur que nous connaissons maintenant, demande une 
adaptation de la part des leaders et des travailleurs. Travailler à la maison, cela veut dire 
s’imposer de nouvelles règles. 
Qui dit pandémie dit changements. Nous ne reviendrons plus à ce qui était avant notre manière de travailler. 
Il y a deux manières de réagir face à ce « tsunami » : soit l’ignorer soit apprendre, surfer sur la vague et 
l’utiliser à son avantage… (Voir page 3)  

http://www.rotary.brussels/
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Economiste de formation (ULg, UCL, Harvard), 
Pierre Defraigne a été fonctionnaire européen de 
1970 jusqu’en 2005 lorsqu’il prend sa retraite 
comme Directeur général adjoint de la DG 
Commerce. Auparavant il fut notamment Chef de 
Cabinet de Pascal Lamy, Commissaire européen au 
Commerce (1999–2002), Directeur des Relations 
Nord-Sud (1985–1999) et Chef de Cabinet 
d’Etienne Davignon, alors Vice-président de la 
Commission européenne pour la politique 
industrielle (1977–1983). Depuis 2005, il a d’abord 
fondé ‘Eur-Ifri’, la branche bruxelloise de l’Institut 
français des Relations internationales (2005–2008) 
et, depuis 2008, Pierre Defraigne est Directeur 
Exécutif d’abord de la Fondation et aujourd’hui du 
Centre Madariaga – Collège d’Europe. 
Pierre Defraigne, qui a enseigné à l’UCL pendant 20 
ans, a aussi été professeur invité au Collège 
d’Europe de Bruges pendant dix ans et jusqu’à mai 
2019, donnait un cours de politique économique 
européenne à Sciences Po Paris (Paris School of 
International Affairs) 
Il publie régulièrement sur les relations Europe-
Chine et Europe-États-Unis, sur la gouvernance de 
la zone euro, sur la politique commerciale de l’UE 
et sur le devenir de la société européenne. Il est 
fréquemment invité à donner des conférences et 
des interviews pour la télévision et la radio.

Mardi 23 février 2021 

58 participants 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents 
ainsi que la quarantaine de visiteurs. Il remercie déjà 
Riccardo (qui vient de fêter ses 31 ans) et Arnaud 
d’avoir organisé cette conférence.
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►Riccardo PEDROTTI

Après des études de Droit, Sabine a travaillé 
longtemps comme consultante dans l’industrie 
hôtelière. Cela fait 10 ans qu’elle est Senior Executive 
Coach.  

Marc est ingénieur civil et a consacré une grande 
partie de sa vie chez Shell à trouver de nouveaux 
moyens de communications et de digitalisation. Il 
est président de Beci et fondateur d’Innowings, 
spécialisé dans l’aide à la digitalisation des 
entreprises. http://innowings.com/  

Riccardo est heureux d’accueillir autant de monde 
pour la première conférence Business & Society de 
2021.  

Comment ajuster notre leadership 
dans le monde du télétravail ? 
►Marc DECORTE – Vers un leadership d’impact

En guise d’introduction, Marc Decorte insiste : le 
leadership doit toujours avoir un impact. Le monde 
virtuel, quoiqu’on en dise, a un bénéfice et pas 
mal d’avantages. 

Sur l’image de présentation de la conférence, un 
personnage : Kermit. C’est lui qui incarne le leader 
dans un monde qui change. Pourquoi ? Lors 
d’événements inattendus, c’était lui qui appelait 
toute l’équipe à une visioconférence, expliquait ce 
qu’il se passait, remettait de l’ordre dans le chaos 
et arrivait à aligner et énergiser son équipe. N’est-
ce pas ce que doit faire un leader ? Ce dessin 
animé date des années 70’, le virtuel est donc 
beaucoup moins nouveau que ce que l’on pense ! 

Kermit is a strong leader in many ways: 

 He works to make the muppets

the best that they can be

 He is inspiring because he always tries

his hardest

 He brings misfit animals together

and makes them a team

 He always has a plan

 He is a collaborative decision maker

 He is self-reflective

La pandémie nous a tous forcé à entrer dans le 
numérique de plein pied. Pour Shell, ce n’était pas 
nouveau : multinationale, beaucoup de gens à 
l’étranger, le retour des équipes se pratiquait déjà 
par visioconférence depuis 2003. 

Le télé-travail, dans l’ampleur que nous 
connaissons maintenant, demande une adaptation 
de la part des leaders et des travailleurs. Travailler 
à la maison, cela veut dire s’imposer de nouvelles 
règles.  

Qui dit pandémie dit changements. Nous ne 
reviendrons plus à ce qui était avant notre manière 
de travailler. Il y a deux manières de réagir face à 
ce « tsunami » : soit l’ignorer soit apprendre, 
surfer sur la vague et l’utiliser à son avantage.  

Cela implique d’acquérir les soft skills d’un monde 
virtuel encore inconnu.  

►Sabine BAER

Sabine souligne en premier les aspects 
organisationnels du virtuel qui amènent à couvrir 
un certain nombre de bonnes pratiques, sachant 
que les visioconférences ne s’improvisent pas. 

Un point d’attention : l’utilisation correcte de 
toutes les possibilités : le chat, la main levée, 
l’élimination des sources de distractions, la 
désignation du leader qui va piloter la 
videoconférence et qui va s’assurer que chacun ait 
la parole, que le temps de parole soit bien réparti, 
que personne ne coupe cette parole etc… 

Elle conseille aussi fortement d’avoir préparé 
l’agenda avec une liste de sujets et un objectif bien 
déterminé. En virtuel, on perd un pourcentage de 
communication non verbale, il va falloir trouver 
des leviers différents pour capter l’attention : 
expression du visage, ton de la voix, utilisation des 
mains, maîtrise des silences qui vont permettre 
d’embarquer l’équipe… Pensons au présentateur 
du Journal Télévisé : Quel est son style ? Qu’est-ce 
qui fait que l’attention est captée ?  

http://innowings.com/
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Il faut également pouvoir gérer les non-dits ; le 
message doit être clair et recevoir l’assentiment de 
tous les participants.  

Le défi pour les managers est d’intégrer ces 
éléments tous les jours et que cela devienne fluide 
et naturel. 

Sabine aborde à présent la dimension 
émotionnelle qui sous-tend la communication.  

La prise de conscience de sa propre énergie est 
capitale. Tout, dans le virtuel, est plus figé et 
passer par ce qui fonctionne pour le manager, sa 
respiration, son souffle, va faire que celui-ci va 
irradier.  Faire passer la confiance sans le body 
language habituel du présentiel, est difficile et 
demande de s’exercer. Le débit de paroles, 
connaître les besoins des participants, avoir la 
dose d’empathie nécessaire, communiquer sur le 
sens des missions à accomplir, pratiquer l’écoute 
active pour s’assurer que les gens sont bien là, en 
les faisant parler, et que chacun puisse devenir 
force de proposition, donner du feed-back, inclure 
une partie d’interaction sociale, voilà les 
challenges du manager en virtuel. On est dans 
l’empowerment plutôt que dans la délégation, 
c’est un management plus macro que micro où le 
résultat primera sur la vérification des tâches à 
exécuter. 

Certains membres de l’équipe pourraient subir le 
syndrome de la cabane : la peur de sortir de son 
lieu d’enfermement. Il est important, quand on 
pilote une équipe, de se rappeler que les gens 
aimaient se retrouver autour de la machine à 
café !! Terminer sur une note positive et réussir à 
ce que les gens sortent de la réunion avec 
quelques idées « smart ».  

Dans la lignée de ce qui a été dit, quel est l’impact 
sur le management des carrières ? Un constat :  la 
prise de fonction managériale est ralentie car tout 
prend plus de temps. Chaque employé doit faire 
preuve d’agilité et de résilience, de capacité à 
prendre de la hauteur, et ne pas rester figé sur 
l’obstacle. Surfer sur la vague du changement 
permet de rester serein et de se développer. Il y a 
nécessité de sortir des schémas classiques, il faut 
oser être créatif.  

►Marc DECORTE

Marc Decorte raconte l’exemple d’un manager 
arrivé dans un pays étranger et ne connaissant 

personne. Il a demandé à chacun d’apporter un 
objet personnel, de l’expliquer, ce fut une façon 
de créer un lien.  

►Sabine BAER

Une attention particulière va être demandée, à 
chaque employé, de respecter son biorythme. 
Dans ce contexte, les risques sont accrus 
d’épuisement et de saturation, il est important de 
ménager une routine pour tenir sur la durée et qui 
va résulter sur un bon équilibre privé et 
professionnel, pas toujours facile puisque l’espace 
est le même. Les managers qui enchainent les 
videoconférences et répondent aux mails après le 
repas du soir arrivent vite à un essoufflement …   

Incursion dans la gestion de carrière : les 
personnes continuent à être recrutées. Il est 
essentiel de rester visible et il ne faut pas hésiter à 
sortir de son confort : on a toujours besoin d’une 
relation privilégiée avec son boss, cultiver cette 
relation afin de maintenir une régularité dans cette 
communication.    

►Marc DECORTE

Pour conclure, l’orateur invite trois volontaires à 
une table ronde lors de la séance du 16 mars, 
séance qui mettra en pratique tout ce qui a été 
discuté ce soir. Ces volontaires auront des 
questions relatives à l’expérience dans le managing 
et seront prêts à poser des questions sur des sujets 
qui n’ont pas été couverts aujourd’hui.  

►Arnaud DJOKO

Arnaud remercie les orateurs pour leur 
présentation riche et pragmatique ! 

Questions/réponses 

- Nicholas Bloom, professeur d’économie à
Stanford et coauteur d’une récente étude
sur le télétravail nous dit la chose suivante
: les télétravailleurs sont promus moins
vite que leurs collègues, parce qu’ils ont
moins l’occasion de tisser des liens avec
leur hiérarchie. Pouvez-vous me donner
votre expérience suite aux 20 ans de
management chez Shell ?

Réponse : c’est toujours une question de visibilité. 
Quel est le bon tremplin pour être promu et 
connu ? Pendant la première année, on fait son 
job, on doit apprendre. La deuxième année, on 
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connait son job, on est plus rapide et efficace. La 
troisième, en plus de son job, on crée des projets, 
on donne des idées, on s’investit pour montrer de 
quoi on est capable. Que cela soit en virtuel ou en 
réel, ça ne change pas grand-chose. Dans les plus 
grandes organisations, il est important d’être 
visible dans un système plus large que celui où on 
navigue. Que cela soit par l’intérêt pour les autres 
départements, la rencontre de personnes qui 
travaillent dans un autre service…   

- Avec la crise sanitaire, le nomad working a 
pris plus de sens et a gagner en crédibilité 
(selon les secteurs). Cependant, on parle 
souvent de nomad working pour des 
indépendants mais très peu pour un rôle 
au sein d'une structure plus grande et plus 
installée. Est-ce une tendance qui va 
changer ou le nomad working reste-t-il 
quelque chose de compliqué pour de 
grandes entreprises? (que ce soit au 
niveau de l'organisation d'équipes ou lois 
du travail/contrat de travail etc…)  

Marc Decorte prend l’exemple de Shell, grande 
entreprise employant plusieurs milliers de 
personnes. Il y a 15 ans, le télétravail commençait 
mais pas en full time. Les seniors leaders d’avant, 
qui étaient contre, trouvent que ce n’était pas si 
mauvais que ça mais il faut que cela soit de 
manière équilibrée et avec des périodes en 
présentielles. Un brainstorming sera très difficile 
en videoconférence, par contre, pour rédiger un 
rapport, on est mieux à la maison et pas embêté 
par les collègues !   

Proximus a décidé de quitter ses bureaux car les 
besoins en espace sont moins grands. 
Effectivement, avec des mi-temps en télétravail, 
on peut compter un bureau partagé par deux 
personnes. Beaucoup de leaders se sont rendus 
compte que c’était une combinaison intelligente.  

- Dear Mrs Baer, many times people tend to 
turn their video off, which I think is 
detrimental for the quality of the calls as, 
without the video, we loose many direct 
and indirect info. Could you give us some 
tips to push people to turn their video on 
during a video call without being 
impositive? 

Il y a plusieurs formules possibles. Une charte de 
bon fonctionnement peut être déterminée et la 

proposer pour la réunion sans sombrer dans 
l’autoritarisme. Le meilleur moyen est d’impliquer 
chaque participant et communiquer sur 
l’importance de la valeur ajoutée de la présence 
visuelle de chaque collaborateur à la réunion, avec 
une approche très inclusive. 

Il peut être utile aussi d’expliquer en avance que 
c’est obligatoire, les gens peuvent dès lors s’y 
préparer.  

Tout le monde n’aime pas que leur intérieur soit vu 
par d’autres… Peut-être leur expliquer qu’il existe 
une série de photo d’arrière plans virtuelles afin 
qu’ils ne se sentent pas envahis dans leur privé ? 

 

Ceci dit, 70% de la communication est non verbale. 
Parler à 100 personnes veut dire des écrans très 
petits et des personnes presque invisibles. Cela 
n’aura pas beaucoup d’impact de ne pas les voir. 

- Un autre point de vigilance est 
certainement que les équipes sont cachées 
derrière le manager et qu'il devient très 
complexe pour le top management de 
découvrir les talents. 

Comment découvrir les talents au-delà des line 
manager… Pour découvrir un talent, il faut 
l’exposer dans différents contextes, et montrer ce 
qu’il peut faire. En réunion virtuelle, rien 
n’empêche de désigner un nouveau leader pour la 
réunion suivante. Le manager définit l’agenda mais 
l’orchestration de la réunion sera gérée par un 
collaborateur. C’est un excellent moyen de savoir 
de quoi il sera capable.  

L’enjeu pour le travailleur est de rester très pro-
actif, d’être une force de propositions, de 
demander au manager du feed back, d’être 
participatif, d’être prêt à s’engager sur des projets, 
être « on board » et donner l’envie à son manager 
de vous inclure. C’est au fond une approche très 
commerciale. 
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- How to understand when to react when 
the environnement is changing and how to 
know when it’s time to adapt or to 
change? 

La chose est qu’habituellement si l’on sent qu’il 
faut changer, c’est trop tard, car on est déjà dans 
la mouise… Il est toujours préférable de changer 
quand tout va bien.  

Imaginons un tanker et ses speed boats. Pendant 
que les speed boats explorent de nouvelles pistes, 
sans certitude de résultats, le tanker vire 
doucement de bord. Le tanker est utile pour 
financer les projets engagés et le jour où le speed 
boat a trouvé le bon filon, le tanker peut braquer 
franchement.  C’est une tâche extrêmement 
difficile pour le senior leader qui doit gérer les 
deux… Et compliqué pour un comité de direction 
de passer d’une session qui planifie les 
investissements à 30 ans et 3 ans à construire à, 
par exemple, l’élaboration d’une nouvelle 
application qui pourrait servir l’entreprise dans 
l’avenir et dont on ne connait pas encore les 
moyens de financements. 

 

Le changement est constant et partout. C’est avant 
tout une question d’état d’esprit. Percevoir la 
valeur positive du changement amènera un 
changement plus facile. Plus on pratique cette et 
cette agilité et cette résilience, plus il sera aisé et 
léger de changer !  

- Quels sont les premiers signes d’un 
manager qui aurait du mal avec le 
télétravail ?  

Avant tout, il faut être attentif aux enchaînements. 
Des études démontrent que le télétravail implique 
une heure et demie de travail en plus par jour. 
Attention à ne pas rentrer dans le piège des 
journées interminables, prévoir des soupapes, du 
sport, prévoir un rythme et le ritualiser.  

Sabine Baer : coaching.sabinebaer@gmail.com  
Marc Decorte : md@innowings.eu  

►Jean-Paul BISSEN 

Jean-Paul remercie et félicite Riccardo et Arnaud 
d’avoir organisé cette conférence qui a rassemblé 
un grand nombre de participants, il est très 
confiant pour l’avenir de leur carrière rotarienne !  

 
 

La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 93 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz. 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 
Les actions du club  
 
Arts : Concours d’affiches  
 
Musique : Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-Quart-
Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à Parthages, 
projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au 
Ricochet, mission de formation au « parrainage » ; Projet 
éducationnel en matière environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs 
études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui concernent 
Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et projets Eco à 
Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la jeunesse. 
 
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de jeunes en 
période scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le milieu 
scolaire par un appui des activités à caractère pédagogique et 
culturel et par une aide logistique et financière dans des maisons 
d’accueil de la petite enfance. Mise en place d’un concours 
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs 
rotariennes. 
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école « 
Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île 
Idjwi » pour former des sages-femmes,  au Népal «Child Protection 
Centers and Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 
Participation aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de 
la plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

 Anniversaire 
Arnaud Wittmann           3 mars 1969 
Yves Lemaire   12 mars 1951 
Ilian Gueorguiev   13 mars 1988 

mailto:coaching.sabinebaer@gmail.com
mailto:md@innowings.eu
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LE NOUVEAU SYSTEME DE GESTION DES CLUBS EN COURS DE REALISATION 

 
 
Seize ans après sa naissance (en Suisse) et après sept années de bons et loyaux services au Rotary BeLux, le 
système de gestion des clubs HARMONY va prendre une retraite bien méritée. Le lancement de son successeur 
se prépare. Olivier Gardiol (Rc Lausanne), responsable du développement, nous explique. 

Un retour historique aux années 2000 s’impose, avec le lancement de HARMONY du RCMS d’abord en Suisse 
puis au BeLux, avec désormais 17 districts, 945 clubs dans cinq pays et plus de 52.000 membres qui l’utilisent 
activement pour la gestion de la vie du club et du district. Ce système, développé par des Rotariens pour des 
Rotariens, a vécu de nombreuses améliorations au cours des années. Les besoins des clubs ont évolué avec le 
temps, et les standards de programmation ainsi que les critères de sécu- rité toujours croissants ont amené à 
une réflexion de fond en 2018. 

En tant que membre du comité AMR (Association Médias Rotary Suisse Liechtenstein) en charge de 
l’informatique, j’ai eu le plaisir de présider un comité d’experts rotariens belgo-suisses. Au printemps 2019, 
nous sommes arrivés à la conclusion que l’outil ac- tuel était dépassé. Une recherche a eu lieu pour trouver un 
système existant, mais sans succès. L’AMR et l’assemblée des délégués ont donc pris la décision de se remettre 
au travail pour créer un nouveau système tout en gardant la philosophie de départ ‘par et pour les Rotariens. 
 

 
Avec l’ambition de développer une infrastructure évolutive pour les dix à quinze pro- chaines années, selon un 
cahier des charges précis, la question du financement a été rigoureusement étudiée. Ainsi, après un appel 
d’offres, nous avons choisi un partenaire solide, Cloudtec SA, basé à Berne, qui saura nous accompagner au 
cours des années à venir. L’intégralité du nouveau système est financée par l’AMR. Pour les clubs du BeLux, 
rien ne changera. 
 

 
C’est POLARIS, étoile marquant la position du pôle Nord céleste mais aussi clin d’œil à Paul Harris. Il est 
désormais utilisé par les clubs de Suisse et du Liechtenstein. Au cours des douze derniers mois, des rencontres 
hebdomadaires ont eu lieu avec l’équipe de programmation à Berne afin de vérifier que les spécifications 
initiales étaient bien respectées. Au BeLux, la formation des clubs et des districts sur le nouvel outil se 
déroulera du 19 avril au 28 mai prochain. La migration et l’activation sont prévues pour le 7 juin 2021. Plus de 
détails seront communiqués ultérieurement. 
 

 
L’interface graphique a été repensée et modernisée. La sécurité est renforcée et com- patible avec les 
nouvelles règlementations sur la protection des données (RGPD). L’ex- périence utilisateur et administrateur a 
été au cœur des améliorations. Une nouvelle fonctionnalité du calendrier permettra d’avoir une vue globale 
des évènements et une gestion plus simple des inscriptions. Un code QR personnel, directement sur son 
smart- phone ou via une étiquette papier, facilitera la gestion des présences. Chaque Rotarien(ne) pourra avoir 
un espace compte courant pour payer sa cotisation, ses re- pas, l’accès à des évènements… La notion de club 
régional fera aussi son apparition dans le système et permettra de rassembler plusieurs clubs d’une même ville 
ou d’une même région ayant des activités communes. 


	Kermit is a strong leader in many ways:

