
La Verticalité 

LE MOT DU PRESIDENT
Les feuilles tombent en automne. 
Sens ver3cal, ou presque si le vent 
souffle. Tout l’opposé du printemps 
où les blés grandissent. Autre 
ver3calité. Mais la pluie tombe en 
mai et le soleil se lève aussi en 
novembre. A quelle ver3calité se 
vouer ? C’est pourtant un concept 
génial, celui qui, ajouté à 
l’horizontalité, nous offre le repère 
où se jouent nos vies.
C’est même plus que ça : car nous 
pouvons nous ver3caliser lorsque 
nécessaire, et nos repères évoluent 
avec le temps, avec notre 
tempérament.
Et pour en rajouter toujours : 
comment, en groupe, ajouter ou 
plutôt composer, ou plutôt op3miser 
nos ver3calités ? C’est un sujet que 
MAGIS côtoie souvent.

En automne, les feuilles tombent. 
Leur chute nous fait lever les yeux 
vers la branche, et plus : vers le ciel 
de nos idées, de nos rêves ; parfois 
et même souvent ensemble, dans 
une énergie « ver3cale » où nous 
pourrions écrire notre avenir 
harmonieux. 

C’est l’automne, l’automne, 
l’automne, le grand vent et toute sa 
séquelle de représailles ! et de 
musiques ! (J. Laforgue). Alors, pour 
quelques instants, essayons de 
garder la musique pour trouver 
l’harmonie.

Eric BARRIER

THE WORLD IS 3D? 
La mode est à l’organisa3on 
horizontale : « The world is flat » 
3trait le best-seller de Thomas 
Friedman. A la recherche d’une 
nouvelle efficacité, les organisa3ons 
s’évertuent à supprimer les strates, 
à aplanir les organigrammes, à 
rendre pairs les anciens 
hiérarchiques. On nous promeut ce 
que Michel Serres appelait « des 
champs sans bosses », où le relief 
ne fait plus obstacle au progrès ni 
aux rendements. La solu3on aux 
enjeux d’un XXI° siècle compliqué ?  
Peut-être, surtout si la 
complémentaire ver3calité, n’est 
pas oubliée. Mais où la trouver ? 
Parallèlement (si je peux dire), le 
rôle du manager change profon-
dément : le télétravail, la rela3on à 
l’engagement professionnel, à la 
responsabilité, à la créa3vité et à la 
prise de risque, évolue comme peut 
-être jamais : C’est difficile d’être 
manager en 2022. Sauf si …
En reliant ces 2 réflexions, pourrions 
-nous affirmer que c’est chez 
chaque manager que se trouve la 
ver3calité indispensable à 
l’obten3on d’un cadre de travail 
normé, normal ? L’horizontale 
organisa3on est vécue par de 
ver3caux organisés dont la 
ver3calité est en quelque sorte 
garan3e par les managers dont ça 
devient une des fonc3ons 
principale. C’est peut-être là que se 
situe une clé : en reprenant T.
Friedman, ce sont les hommes, et 
non les événements, qui donneront 
l’épaisseur du monde de demain.

Collec&f MAGIS 

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Ver3cal » est un terme
d’astronomie. C'est le point du ciel le
plus haut qui correspond directement
au dessus de notre tête, on l’appelle
autrement le zenith. Les cercles
ver3caux de la sphère se coupent dans
le Zenith et le Nadir, qui tombent
perpendiculairement sur l'horizon.

Notre univers professionnel qui a aussi
un horizon, s’enrichit d’un Zenith et
d’un Nadir, à nous de les nommer !

Ta&ana CHAUCHET
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A PROPOS DE MAGIS
MAGIS est un ins,tut de forma,on au savoir- être professionnel, par le détour de la philosophie. MAGIS s’adresse aux dirigeants et aux
cadres. Il organise des séminaires de forma,on sur des thèmes concernant la place de la personne dans l’entreprise, ses rela,ons et sa
posture au sein de l’organisa,on, propose des coachings individuels et intervient pour du conseil en rela,ons humaines.
Contact : Eric Barrier 06 60 43 06 13 h"ps://www.magis-forma1on.fr

CITONS… 
« La ver3calité est une des principales
exigences dans la vie des arbres, au
point que s’ils se trouvent contraints de
l’abandonner – coup de vent, surcharge
de la cime, glissement de terrain,… -, ils
font, pour se remejre droit, des
tenta3ves que l’on dirait désespérées. »

Francis Hallé

https://www.magis-formation.fr/

