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Introduction 

 

 Au cours de ce dossier, nous allons voir les révolutions que nous apportent les nouveautés 

digitales. Les nouvelles technologies peuvent nous aider ou nous égarer sur les nouvelles techniques 

de travail à adopter. Ces nouvelles évolutions nous obligent à développer de nouvelles stratégies, que 

ce soit sur le plan des techniques de travail, des relations au travail, des stratégies de travail, des 

stratégies concurrentielles et ainsi de suite. Tout est dorénavant touché par le digital ! Tout devrait être 

à l’avenir imprégné par le digital car le monde, de nos jours, marche au digital.  

Effectivement, on remarque que si les entreprises ne s’adaptent pas à cette nouvelle fonction elles 

vont avoir plus de mal à s’imposer dans ce nouveau monde. Pour avoir sa place, il faut sortir du lot et 

arriver à répondre aux nouvelles demandes et attentes.  

Nous allons donc pouvoir nous concentrer sur cette question :  

Le digital irait-il jusqu'à toucher durablement le management d’une entreprise ? 

 

Pour répondre à cette question nous allons développer notre dossier en 5 parties. Les 

premières se concentreront sur ce que peut nous apporter les publications récentes. Nous 

commencerons donc par voir ce que nous disent les différents articles français et anglais sur l’impact 

de l’arrivée du digital sur le management. Puis, dans une seconde partie nous écouterons les 

différentes vidéos que l’on peut trouver dans ces deux langues sur le même sujet. Finalement, pour 

compléter nos recherches de publications, nous examinerons et noterons dans une troisième partie les 

blogs que l’on peut trouver sur ce sujet.  

Suite à cela nous allons créer deux autres parties qui nous permettrons de voir l’avis et les stratégies 

que plusieurs entreprises peuvent avoir. Nous allons donc pouvoir faire face à différentes stratégies et 

différentes opinions sur ce sujet. 

Dans un quatrième livrable, nous allons réaliser des fiches entreprises. Nous choisirons plusieurs 

entreprises, sur lesquels nous développerons leur stratégie digitalisée au sein de l’entreprise et au sein 

de leur fonction managériale. 

 Finalement, nous allons finir par la cinquième partie, qui développera les différents points de 

vue sur le digital de différents managers que l’on a pu interroger. 

Grâce à ces nombreuses parties nous allons pouvoir conclure en voyant à quel point le digital est 

utilisé aujourd’hui et comment celui-ci peut nous causer des soucis, ou au contraire nous porter faveur.  
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Livrable 1 – Revue de Presse Française 

 

Introduction  

 

 Dans notre société actuelle, les innovations sont portées par 4 piliers : 

les consommateurs, les entreprises, les organisations professionnelles et les 

pouvoirs publics. Dans le cas précis de la transformation digitale en France, 

un seul des piliers peut être considéré comme fort : le consommateur. 

La révolution digitale des entreprises est portée avant tout par 

l’entrée dans le monde numérique des consommateurs. De 

plus en plus habitués aux nouveaux outils digitaux dans leur vie 

quotidienne, les consommateurs recherchent maintenant le 

même confort dans les produits et services proposés par les 

entreprises. C’est pourquoi les premiers impacts de la 

révolution digitale se sont essentiellement fait sentir sur les 

services marketing et communication, dans l’unique de 

proposer aux clients une offre digitalisée avec de nombreux services : commandes en ligne, 

site web, application mobiles… 

D’abord technologique, cette transformation digitale 

s’est par la suite immiscée au sein même des 

organisations, devenant un sujet incontournable. Les 

entreprises ont désormais intégré le fait que pour 

rester compétitif une offre digitalisée n’était plus 

suffisante, mais devait s’accompagner d’un 

changement de business model.  

« Les entreprises, dont les PME, ont pris 

conscience que cette transformation ne se limite 

pas à des questions de technologie » A. BARBAUX 

(2015) 

Voici, présenté ci-contre les 5 piliers d’une 

transformation digitale réussie (article 2).  

Il est flagrant que l’implication des collaborateurs, la transformation transverse qui amène un 

nouveau mode de pensée pour l’organisation, l’agilité qui consiste à construire un projet 

collectif et le changement de culture de l’entreprise représentent un changement radical de 

code, de modèle d’organisation.  

Ainsi, ce changement de business model qui semble maintenant inévitable, car déjà adopté 

Extrait de l’article 2 

http://www.usinenouvelle.com/la-redaction/aurelie-barbaux.1540
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dans certains pays anglo-saxons, nous met face à une réalité déjà bien en marche : les 

principaux défis digitaux pour les années à venir sont d’ordre managérial.  

Quels sont les impacts réels du digital sur les organigrammes ?  

Les managers sont-ils en danger ?  

Comment doivent-ils évoluer pour s’inscrire et impulser la transformation digitale de 

leur entreprise ? 

Voici donc les problématiques qui seront abordées tout au long de notre synthèse. 

 

I. Vers un changement du modèle managérial ? 
 

A. La contestation du taylorisme 

 

 A l’aube de la théorie managériale, Frederick Taylor théorisait l’organisation du travail 

pour un modèle davantage efficace, rempart contre les pertes de temps et d’argent : 

l’Organisation scientifique du travail.  

L’article 3 décrit ainsi ce mode d’organisation qui ne semble plus pertinent dans la nouvelle 

ère digitale. Le taylorisme se basait sur l’idée que la division maximale des tâches entrainerait 

des gains de productivité maximums étant donné que chaque élément de l’entreprise était 

concentré sur une tâche unique et pouvait ainsi atteindre son seuil de productivité. En outre, 

cette OST a amorcé la vision du travail comme un univers clivant entre ceux qui conçoivent et 

ceux qui produisent. D’un côté de l’usine, on réfléchissait à l’amélioration des processus, de 

l’autre, tout était fait pour empêcher la réflexion, synonyme de perte. On y produisait le plus 

possible en le moins de temps possible, machinalement. 

Cette OST s’est développée, améliorée, adaptée aux mutations des pays (notamment à la 

tertiarisation) mais elle est restée la base de l’organisation du travail durant plus d’un siècle et 

prévaut encore aujourd’hui dans une forme modernisée. Conforté par la croissance mondiale 

exponentielle relative à cette période, le taylorisme s’est insinué dans les bureaux, réadapté 

aux économies occidentales comprenant une part croissante de services et s’est imposé 

comme la base théorique du management en tant que pionnier de l’organisation du travail. 

En effet, le taylorisme est synonyme d’organisation pyramidale du travail, le principe étant la 

norme aujourd’hui pour la grande majorité du travail. Le chef est le référent absolu et 

difficilement contestable, qui a prouvé sa valeur soit par les études (qui attestent de sa 

légitimité par la connaissance), soit par l’expérience dans l’entreprise (qui atteste de sa 

connaissance de l’environnement de celle-ci et de son efficacité dans l’organisation 

pyramidale à chaque étage de celle-ci). Il est légitime car il sait et il est justement à même de 

rendre ses équipes productives. 
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Pisani-Ferry (2014) introduit parfaitement : « Le modèle de l’entreprise hiérarchique, où les 

responsabilités de conception sont accaparées par quelques-uns et où une grande 

majorité de salariés est cantonnée à des tâches d’exécution, a vécu. » B.Couturier, article 

3 (2015) 

 

 Si l’article nous apprend que la contestation de la hiérarchie pyramidale n’est pas 

nouvelle et qu’elle a déjà été contestée à la suite des évènements de mai 1968, il introduit 

surtout le fait que cette contestation est davantage susceptible de trouver écho aujourd’hui, à 

l’ère du numérique. En effet, le combat de 1968 s’appliquait à souligner la possibilité 

d’obsolescence de cette hiérarchie verticale sans véritablement trouver d’écho dans les 

entreprises du fait de l’absence d’outils à mêmes de justifier un aplatissement des hiérarchies. 

 De plus en plus, la technologie est le moteur 

des autres transformations de la société et aujourd’hui 

elle est assez avancée pour conduire la plupart des 

acteurs à la tête des plus grandes entreprises de 

présager une transformation du modèle managérial. 

Cette maturité du contexte confirmant son aptitude à 

faire émerger le changement des pratiques 

managériales comme la nouvelle norme peut être 

expliquée par ce schéma. 

 

  

« La propagation du changement ne s'effectue pas à la même vitesse dans tous les 

domaines... Aujourd'hui, c'est la technologie qui "booste" les autres dimensions 

qu'elles soient sociales, économiques ou culturelles » article 4 (2015) 

 

B. Une hiérarchie qui tend vers l’horizontalité 

 

 Aujourd’hui la donne a changé pour le manager. 

L’article 11 s’emploie à démonter qu’il n’est plus le leader 

supérieur techniquement à son équipe et ne peut plus 

donc se prévaloir d’une reconnaissance naturelle. 

L’environnement a changé et implique mécaniquement 

une redéfinition du rôle. 

  

Chose rare dans l’histoire du management, considéré 

pendant des dizaines d’années comme un rôle stable, le 

manager doit se réinventer.  

Figure 1. Les types de changement (D. 

Ollivier) article 4 2015 

 

Extrait de l’article 1 
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Il est impensable que la révolution digitale n’impacte pas d’une manière ou d’une autre les 

processus classiques mis en place dans les entreprises. Le manager est donc confronté à un 

défi immense perçu de prime abord comme un risque, surtout en France. 

« De nombreux managers se sentent désorientés et dépassés face à ces nouveaux 

défis. Ils perçoivent le digital comme un risque, et non pas comme une opportunité ». 

C.Pousset, article 11 (2016) 

 

 Tout d’abord, le rôle de manager en tant que référent systématique pour les employés 

tend à être dépassé ou du moins à évoluer. L’organisation pyramidale avait tendance à créer 

des groupes semi-cloisonnés entre les différents niveaux de hiérarchie. Cela confortait le 

manager dans son rôle de professionnel « supérieur » et légitimait son autorité. Il était le seul 

relai entre le terrain et la direction et, à ce titre, bénéficiait d’un pouvoir apte à asseoir cette 

autorité. Pour les employés, il était le visage de la direction en tant que tel.  

 

Cette utilisation des réseaux présage donc la mise à mal d’une des clés de l’autorité du 

manager. Dans un monde plus liquide, plus transparent, les pratiques managériales sont 

échangées et diffusées plus facilement. Le management dans sa fonction directive peut 

facilement être remis en question par la possibilité des employés d’observer ce qui est mis en 

place dans d’autres entreprises. Cette transparence des pratiques facilitée par les réseaux est 

apte à mettre au premier plan la problématique RH de fidélisation des employés. Une 

entreprise se doit de paraître attractive et d’avoir une bonne image en interne étant donné que 

cette image est de plus en plus apte à être diffusée à travers les réseaux.  

 

Pour continuer sur la problématique des réseaux, on peut noter le fait qu’aujourd’hui, n’importe 

quel professionnel peut être un influenceur et donc mettre en cause la hiérarchie qu’on lui 

assigne. En effet, les réseaux sociaux notamment impliquent qu’un simple étudiant peut 

toucher plus de personnes qu’un patron d’une grande PME avec 30 années de carrière. Si les 

réseaux sociaux ne sont pas considérés comme source de légitimité par les entreprises, on 

peut noter qu’ils le sont pour la jeunesse. Jeunesse qui composera les entreprises de demain.  

« Là où les Intranet étaient des espaces contrôlés, hiérarchisés, des réseaux internes 

modernes obligent le manager à repenser son positionnement » C.Pousset article 11 

(2016) 
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C. Un bouleversement pour le manager 

 

 Enfin, ce bouleversement de l’environnement managérial impliquant une forte 

horizontalité dans l’entreprise conduit la norme du « bon manager » à évoluer. Les articles 6 et 

7 mettent ainsi en avant le fait que le manager 2.0 n’a plus les mêmes compétences que ses 

ainés. Avant d’être un travailleur avec des compétences professionnelles plus développées, 

un « bon employé » promu au rang de manager pour consacrer une carrière opérationnelle 

brillante, le nouveau manager devra être un leader, doté d’une intelligence sociale poussée.  

« Cela entraîne une véritable révolution dans la posture du manager […] Il tire 

désormais sa légitimité de sa capacité à influencer, à faire émerger les idées. C’est 

d’abord un manager dont la légitimité est celle que lui donnent ses équipes. » Anne 

Kieffer article 5 (2016) 

 

En effet, dans une structure d’entreprise aplatie ou 

l’efficacité provient de la cohésion d’un groupe et de 

sa capacité à travailler comme une entité unique, le 

manager doit être un facilitateur. Il doit faire 

« émerger les idées » et donc faire preuve d’un 

esprit critique tout en favorisant la créativité de ses 

équipes en se mettant à leur niveau. Si auparavant, 

il était légitime et donnait des ordres verticalement 

pour produire, le manager sera demain contraint 

d’être reconnu par ses équipes comme un 

facilitateur, un guide, un leader. 

 

 

« A leur niveau ». Une qualité qui devient primordiale dans le cadre du management est 

l’humilité. Si dans l'imaginaire collectif, le manager est au-dessus de ses équipes et peut donc 

se prévaloir d’un statut supérieur et d’une attitude évoluant en corrélation avec ce statut, il 

devient, par l’horizontalité apportée par le digital, pratiquement un membre comme un autre 

d’une équipe. 

« Contrairement au passé, son leadership ne s’exprime plus verticalement mais 

horizontalement. C’est un changement radical de posture qu’il doit donc opérer. » 

Article 6 

Dans une mutation digitale entrainant l’incertitude des collaborateurs, le manager doit savoir 

écouter les collaborateurs et prendre en compte leurs intérêts pour les accompagner, les 

impliquer et les valoriser dans l’intérêt d’une équipe. Les compétences clés de celui-ci s’en 

trouvent alors totalement remises en question et suivent la transformation digitale de 

l’entreprise. 

« Transformation numérique et 

organisation du travail » (2015) 
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S’il est certain que le défi digital présente un risque pour la fonction managériale, on peut 

aussi voir la transformation de l’environnement managériale comme l’occasion pour les 

managers de faire muter le rôle vers des solutions de travail peu explorées jusqu’à présent. En 

effet, le monde digital liquide qui s’annonce tend à « couronner l’innovation disruptive » et 

laisse donc le champ libre aux managers pour sortir des codes traditionnels générateurs de 

stress et synonyme de tensions entre managés et managers et évoluer vers d’autres modèles. 

« Il crée l’écosystème qui permet l’expression des talents, où chacun peut être lui-

même dans le cadre fixé par l’entreprise ! » A.Kieffer, article 5 (2016) 

On peut donc affirmer que à l’ère du numérique, les distances s’amenuisent, l’information 

circule librement, de plus en plus rapidement. Le monde se liquéfie. Tous ces 

bouleversements évoqués concernant l’organisation du travail font émerger une question 

quelque peu inquiétante, souvent traitée dans les articles sélectionnés 

Dans ce monde liquide, le manager a-t-il toujours sa place ? 

 

II. Le manager : en voie de disparition ou ambassadeur du 

changement ? 
 

 L’article 8 amène une réponse inquiétante à cette question en dévoilant que l’impact 

digital sur le rôle du manager est tellement important qu’il conduit certaines entreprises à 

remettre ce dernier en question au point de supprimer les postes de managers de proximité. 

Les professionnels et les journalistes sont partagés sur la question, mais l’idée que les 

managers ont toujours leur place dans ce nouveau monde digital est mise en valeur dans les 

articles sélectionnés.  

 

A. Les managers de proximité mis en danger par le digital ? 

 

 Les articles 4 et 8 permettent de comprendre pourquoi de tels débats sur l’utilité du 

manager de proximité sont ouverts. Autrefois coordinateur, planificateur mais aussi référent 

pour les salariés en tant que responsable hiérarchique, le manager est aujourd’hui contesté 

car au sein d’une entreprises dite libérée, l’autonomie des employés est valorisée par le 

numérique, au détriment de son rôle directif.  

 

« Une plateforme collaborative permet à chacun de participer d'une manière asynchrone 

à chaque étape en réduisant au maximum les réunions. » D.Ollivier (2015)-article 4 

 

La position du manager devient floue, elle perd tout le corps que les derniers siècles de 

division du travail lui avaient donné. C’est donc la tendance à l’ablation de la hiérarchie 

verticale qui pose la question de la nécessité de ces managers intermédiaires. 

 

Aujourd’hui, les plannings sont faits par informatique, les possibilités de s’affranchir totalement 

d’un référent humain pour l’organisation des tâches se multiplient au fil des années. Avec le 

développement du télétravail, le manager en tant que chef d’équipe classique s’efface peu à 
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peu. Le chef qui surveille les employés depuis son bureau est remplacé par un manager 

virtuellement présent au travers de mails.   

 

« Le télétravail fait une apparition remarquée avec l'apparition des outils digitaux. 

L'équipement devient très accessible financièrement pour une entreprise qui peut 

d'ailleurs trouver matière à concilier deux objectifs essentiels : 

 Réduire ses coûts de structure  

 Répondre aux attentes de ses salariés. » D.Olliver (2015) article 4 

 

 

Cependant, au vu du nombre d’article décrivant les nouvelles fonctions de managers, cette 

prise de position ne semble pas optimale et est même qualifiée de « dangereuse » dans 

l’article 8. En effet, l’information galopante amène avec elle une forte décentralisation et 

internationalisation des entreprises, pour lesquelles supprimer les seuls postes créant du lien 

entre employés et hiérarchie ne semblent absolument pas optimal. Le manager de proximité 

assure l’engagement des employés en étant une véritable « relais vivant » dans l’entreprise. 

De plus, comme son nom l’indique, il apporte du contact, son vécu, des informations 

personnalisés, son coaching, qui sont autant d’éléments devenus indispensables maintenant 

que l’efficacité la plus rapide possible est demandée au vu de la vitesse folle à laquelle 

l’information circule. 

 

« Ils ont un atout essentiel : ils peuvent aller au contact, donner du fond, être un relais 

vivant, incarné des informations et des orientations données par le dirigeant. » C.Bys 

(2016) article 8 

 

 

B. Les nouveaux managers : Chief digital officier 

 

 Le processus de digitalisation des entreprises a, certes, remis en question certains 

postes de managers mais en a également créer de nouveaux, comme celui de Chief Digital 

Officier. Les articles 9 et 10, présentent le rôle et surtout la nécessité pour l’entreprise de ces 

nouveaux managers.   

« La transformation numérique de l’industrie doit être accélérée. C’est la mission du 

chief digital officer. » article 10 (2015) 

 

Ces managers spécifiques ont tout simplement un rôle de catalyseur ou d’accélérateur de 

cette transformation numérique et se révèlent être un atout indiscutable pour les entreprises 

ayant pris du retard dans leur révolution numérique et souhaitant se mettre à la page. 

 

« Le CDO pilote le plan de transformation (digitale) de l’entreprise » article 9 (2016) 

 

Le CDO est devenu indispensable pour éviter de se faire « ubériser ». Il travaille entouré 

d’expert, se voit confié un budget et assume donc un rôle de pilote de la transformation 

digitale de son entreprise. Le terme « Ninja » est employé, justifié par le fait que le CDO doit 
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être un fin stratège, un bon communiquant et surtout tenir des projets sur la durée. C’est un 

combattant qui lutte contre la résistance à la technologie au sein de son entreprise. 

 

Il est donc intéressant de remarquer que si la presse met en avant les dangers du numérique 

concernant certains postes de managers, elle promeut également la possibilité d’en créer de 

nouveaux.  

 

 

C. Le manager à l’origine de la révolution numérique au sein de 

son entreprise 

 
 

 Si le management se voit bouleversé par les nouvelles structures et nouveaux modes 

de travail amenés par la révolution numérique, 

qui ne cesse de se poursuivre, cela ne signifie 

en aucun cas que les managers doivent se 

contenter de subir et de s’adapter. C’est ce 

qu’expliquent les articles 11 et 12. Ainsi un 

nouvel enjeu s’ajoute à la longue liste des 

transformations managerielles due à la 

digitalisation : les managers se doivent d’être à 

l’origine de cette transformation numérique. La 

culture numérique de l’entreprise ne peut se 

mettre en place sans l’impulsion du manager, 

qui est ainsi considéré comme à l’origine du 

changement et non seulement comme un 

acteur passif.   

 

En effet, l’article 11 explique que si certains managers sont réticents face à ce 

bouleversement, il en est de même pour certains employés. Il ne s’agit plus seulement pour le 

manager, de faire utiliser de nouveaux outils mais de convaincre, et de faire comprendre les 

apports et la plus-value de la transformation digitale tels que le gain de temps et de 

productivité, la collectivité, la flexibilité et l’efficacité, pour devenir un véritable ambassadeur du 

changement et maitriser parfaitement l’évolution de son équipe au sein de l’évolution même de 

l’entreprise.  De son rôle d’ambassadeur du changement dépend la sensibilisation de ses 

équipes ainsi que l’efficience des nouveaux outils technologiques. 

 

« Le manager doit personnifier cette évolution, et mobiliser ses équipes par son attitude 

» C.Pousset, article 11 (2016) 

 

  

 

Source - Article 13 
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Construire une culture numérique efficace 

passe donc par un changement profond 

dans les codes et les structures de travail 

mais également par un travail d’adaptation 

collectif dont le manager est le leader. 

L’article 13 a révélé que, en 2015, la volonté 

du head manager était un moteur à la 

digitalisation pour 65% des interrogés. Cette 

importance du manager dans le processus 

de digitalisation se retrouve également dans 

le fait que, toujours selon la même étude, 

un leadership identifié soit, à 60%, reconnu 

comme un des éléments décisifs dans la 

digitalisation des entreprises.    

 

 

L’article 3 va même plus loin, avec son article « le numérique va à nouveau révolutionner le 

management ». En plus d’être ambassadeur du changement, le manager est aussi 

ambassadeur du risque. Dans un monde où il doit incarner le changement pour survivre, le 

manager de demain se doit d’être innovant et d’apporter une réelle plus-value à son équipe en 

l’orientant vers des schémas nouveaux. 

   

« Ainsi, YouTube n’a pas été créé par une grande chaîne de télévision, ni Wikipedia par 

l’Encyclopedia Britannica. L’avenir appartient aux firmes qui encouragent la 

contestation des méthodes éprouvées. La contestation fait dorénavant partie du 

capitalisme… » B. Couturier article 3 (2015) 

 

A l’ère du numérique, le manager doit aller vers la modernité sans condamner les principes 

rationnels qui font un bon business. Il doit oser remettre en question les processus classiques 

sans pour autant tomber dans le « tout ce qui est neuf est meilleur ». Le manager à l’ère du 

digital doit donc porter un esprit critique sur le monde qui l’entoure et particulièrement sur ses 

innovations. 

 

Qu’en est-il du manager face aux risques ? 

 

Enfin, si le manager doit s’adapter et être à l’origine du changement digital, il se voit 

également confié la nouvelle mission qui en découle : appréhender les effets néfastes qui 

jusqu’à aujourd’hui n’existaient pas au sein de l’entreprise. Cette nouvelle mission est citée 

dans beaucoup d’articles, dont les articles 4 et 11. Il s’agit, en effet, de garder le contrôle de 

cette révolution numérique qui amène avec elle des risques jusqu’alors inconnus. On peut 

citer, par exemple, les risques d’obésité informationnelle et de sur-volume d’information qui 

nuisent à la productivité, les risques d’utilisation inapproprié par les employés entrainant une 

trop grande liberté de parole…etc. Au-delà de ces risques, se posent également les questions 

concernant l’utilité et la pertinence de certains outils informatiques pour l’entreprise ainsi que 

la prévention de phénomènes tels que « l’entreprise Big Brother ». En d’autre terme il s’agit, 

Source - Article 13 
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de garder le contrôle sur ces innovations pour s’assurer de leur utilisation la plus efficace 

possible.     

 

« Une utilisation rationnelle des différents outils s'impose ». D.Ollivier article 4 (2015) 

   

Cette utilisation rationnelle semble reposer sur les épaules du manager. Car, même si la 

digitalisation concerne tout le monde, il est indispensable de la cadrer, de savoir mesurer ses 

impacts et surtout d’anticiper ses ruptures au sein de l’entreprise. Au vu des articles 

sectionnés, il est donc logique de conclure que, ne pas se contenter de suivre le progrès 

technologique mais l’incarner permettra au manager de garder sa crédibilité face à ses 

équipes. Cette volonté d’être l’ambassadeur du changement amènera en outre ses équipes à 

la meilleure utilisation possible de toutes ces nouveautés.  

 

 

III. Changement de rôle pour le manager : collaboration et 

intégration 

 

A. Vers le management collaboratif  

 

 D’après de nombreux articles, les mots révolution numérique sont associés à celui de 

collaboration. Le manager doit donc, suite à l’ablation de la hiérarchie pyramidale, aller plus 

loin dans le processus de transformation et changer son rôle de dirigeant pour celui de leader. 

L’article 6 ainsi que l’article 14, pointent du doigt l’origine de ce changement : la circulation de 

l’information au sein de l’entreprise.  

« En facilitant grandement la circulation de l’information au sein de l’entreprise, le 

digital est à la fois le principal déclencheur et 

contributeur de ce qu’on appelle le management 

collaboratif. » article 6 (2016) 

Le rôle de dirigeant est maintenant dépassé. Il semblerait, 

d’après ces 2 articles que le manager ne doit plus se 

contenter de donner des ordres mais d’orienter ses 

collaborateurs en favorisant un réel processus de cohésion. 

L’article 14 qualifie même ce nouveau manager 

« d’animateur de communautés », et l’article 6 reprend le 

même terme « l’animateur d’une équipe ». Cela signifie que 

la révolution numérique au sein d’une entreprise, malgré ce 

que l’on pourrait penser, pose les bases d’un nouveau 

management recentré sur le plan humain. Il ne s’agit plus de 

placer un boss à la tête d’une équipe mais de créer une 

véritable cohésion de groupe dans laquelle le manager sert 

de coach, de leader. Il lui faut donc, en plus des nouvelles Source - Article 6 (2016) 
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capacités exigées par le digital, développer un nouveau savoir-être relationnel. 

Son but ne se résume plus à donner des directives mais à laisser à ses collaborateurs la 

possibilité de s’exprimer, tout en les aiguillant et les coordonnant. Le Figaro, avec l’article 15 

résume très bien ce point : 

« Ce n'est plus de la main-d'œuvre qu'il faut gérer mais du cerveau-d’œuvre qu'il faut 

laisser s'exprimer » A. Duthoit article 15 (2015) 

  

Dans l’article 6 un compte rendu graphique d’une étude a été réalisé en 2015 sur l’impact du 

digital sur les modes de management, révélant que pour 62% des interrogés la principale 

tendance amenée par le digital est la collaboration et le partage de l’information.  

 

B. Quels avantages pour le manager ? 

 

 Les trois articles précédemment cités s’accordent à défendre la même opinion, selon 

laquelle le manager collaboratif se révèlerait être un avantage compétitif pour l’entreprise. En 

effet, ce dernier est tout simplement créateur de valeur ajoutée.  

 

L’article 14, affirme ainsi que, seules, les informations numériques galopantes ne sont pas 

gage d’efficacité. La relation numérique qui s’installe nécessite d’être enrichie des apports de 

chacun, ce qui ne peut se faire que si et seulement si le manager contribue à la construction 

de cette relation avec ses collaborateurs. C’est par ce moyen que le manager s’assurera de 

l’engagement de ses collaborateurs et de leur implication. L’article 15, exprime cette idée en 

ventant « Un management au service de la performance humaine ». 

 

Ainsi, en donnant du sens aux relations, le manager devient le moteur d’une intelligence 

collective, qui est source non seulement de gain de productivité mais aussi d’innovation. En 

changement les méthodes managériales pour se tourner vers un management plus 

collaboratif dans lequel le manager oriente, coach et soutient ses collaborateurs, ce dernier se 

retrouve à la tête d’une équipe efficace, sachant se servir du numérique et de sa cohésion 

pour apporter une réelle valeur ajoutée à l’entreprise.  

« On voit que les individus connectés entre eux et pratiquant le collaboratif identifient 

des solutions collectives efficaces pour recréer du lien social et optimiser les 

ressources disponibles (budget et matières 1ères). Le rêve du chef de projet ! » 

A.Duthoit article 15 (2015) 
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C. L’équation générationnelle : le défi des managers 

 

Le management intergénérationnel n’est pas une nouveauté en soi et fait même partie 

de la force d’une entreprise. Cependant, comme nous le révèle l’article 16, sa mise en 

application s’apparente de plus en plus à un défi pour les managers d’aujourd’hui et de 

demain, tant le digital bouleverse les méthodes de travail et les états d’esprits d’une 

génération à l’autre.   

A la longue liste des nouvelles prérogatives managériales de demain s’ajoute donc celle de 

l’intégration de ces nouvelles générations ultra connectées au sein de l’entreprise. 

Comme expliqué dans la 1ère partie de cette étude, la hiérarchie verticale est dépassée car le 

numérique apporte des possibilités de management collaboratif plus attrayantes. Selon, 

l’article 16, les générations Y et Z étant naturellement dans cet état d’esprit, puisque côtoyant 

les outils digitaux depuis la naissance pour certains, sont en quête de management de 

proximité et de collaboration. Le numérique fait tomber certaines barrières par les possibilités 

de communication qu’il offre, et les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus le même rapport à la 

hiérarchie. C’est également ce que soutiennent les 

articles 17 (ELLE) et 18 (Tourmag). Le manager doit 

donc être à l’écoute, favoriser l’autonomie et créer une 

relation de confiance avec ses équipes pour les 

impliquer et créer cette dynamique de groupe ainsi que 

le sentiment de reconnaissance que réclament les 

nouvelles générations. Selon ces deux mêmes articles, 

les jeunes ont besoin de rapidité et de proximité, ce qui 

signifie que le manager se doit de donner de la 

rétroaction. Le manager est définitivement appelé à 

devenir un mentor.  

« Ces jeunes adhèrent au management de proximité 

et veulent disposer d’un référent dans l’entreprise » 

  

A tous ces enjeux, décrits précédemment, s’en ajoutent des inédits amenés par la génération 

Y et supposés s’accentuer fortement avec la génération Z. Le manager se voit donc contraint 

de fournir de nouveaux efforts pour adapter ses méthodes managériales. C’est principalement 

ce sur quoi insiste l’article 18. Tout d’abord, le manager doit garder à l’esprit que les nouvelles 

technologies faisant partie du quotidien de ces jeunes employés, il est probable qu’ils sachent 

les utiliser plus efficacement. Le manager doit donc apprendre à déléguer, à fixer un objectif et 

laisser faire son équipe pour l’atteindre.  

« Vu leur sens de la débrouillardise, ils veulent qu’on leur laisse une certaine liberté 

pour arriver à leurs fins. » C.Barry article 18 (2015) 

Le manager doit offrir de la souplesse et de la liberté pour que les nouvelles technologies 

soient intégrées encore plus rapidement dans les méthodes de travail.  
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Un autre point important est soulevé par les articles 18 et 17 : l’épanouissement personnel est 

devenu déterminant pour les jeunes générations qui conçoivent très bien ne pas faire carrière 

au sein d’une même entreprise. Cela signifie que le manager doit attirer et stimuler pour mieux   

fidéliser.  

« Retenir les Z dans l’entreprise posera un grand défi » C.Barry article 18 (2015)  

 

Cela passe par le fait de confier des projets en accord avec la personnalité de chacun de ses 

équipiers, déléguer des responsabilités pour les valoriser. Le manager de demain se doit 

d’être créatif pour proposer des défis à ces équipes, ce qui les maintiendra en alerte et 

assurera leur motivation et leur envie de rester dans l’entreprise qui les valorise.  

 

Enfin, une dernière idée issue à la fois de l’article 16 et de l’article 17, se révèle importante : le 

manager doit sortir de sa zone de confort et engager un réel échange de compétences avec 

ces jeunes employés. Cela signifie que le manager ne doit pas avoir peur de se remettre en 

question et d’apprendre de ces jeunes, qui de toute façon, ne semblent pas reconnaitre la 

légitimité basée sur l’expérience ou l’ancienneté. C’est ce que le magazine Elle (article 17) 

qualifie de « Mentoring inversé ». Si l’on en croit l’article des échos, le management 

intergénérationnel n’apporteraient que des bénéfices à l’entreprises puisqu’en plus de 

dynamiser l’offre, de rafraichir les stratégies, il est décrit comme un levier formidable pour 

l’entreprise. 

« Une véritable création de valeur : échanges donnant-donnant entre les générations, 

cohésion, convivialité, diminution de l’absentéisme, efficience accrue… » C.Faucheux 

article 16 (2016)  

 

Ainsi, si l’on résume les idées principales des 3 articles précédemment cités, on peut affirmer 

que : Proximité, collaboration, souplesse et créativité sont donc les nouveaux maitres mots du 

manager de l’ère digitale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_creation-de-valeur.html#xtor=SEC-3168
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Conclusion 

 

 Pour conclure cette étude, faisant nous même parti de la génération Y, nous avons 

choisi de vous présenter les principales caractéristiques qui nous paraissent nécessaires pour 

être un bon manager à l’ère digitale : 

 

 

 Les trois points abordés ici étant similaires à ceux étudier dans la revue de presse, on 

peut affirmer que ces attentes semblent réellement être celle de toute une génération, face à 

la digitalisation du monde du travail. Cela confirme le fait que le manager se contentant d’être 

un boss est dépassé : les besoins des employés (et futurs employés) se sont modifiés, 

symbolisant ainsi la corrélation entre l’entrée du numérique dans les entreprises et le 

changement du rôle de manager.   

 

 

 

• Avoir un référent

• Avoir des 
feedbacks

• Être écouté

Mentorat

• Pouvoir 
s'organiser soi 
même

• Utiliser les outils 
désirés

Souplesse

• Travailler sur des 
projets motivants, 
en accord avec 
notre personnalité

Challenge
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Livrable 1 – Revue de Presse Anglaise 

 

Introduction 

 

 Il convient tout d’abord de définir le terme “digital”. Le terme étant assez vague, nous 

nous contenterons d’affirmer qu’il s’agit de la numérisation des supports d’information. 

L'appellation “manager à l’ère du digital” signifie donc simplement le fait de manager de nos 

jours, le digital étant omniprésent et une part inhérente de notre mode de vie. 

 

On remarque à travers la recherche et la 

lecture de nombreux articles que la vision 

américaine sur le management diffère de la 

vision française. Nous verrons dans l’analyse 

des différents articles que le management est 

très lié au business dans la culture anglo-

saxonne. C’est en effet grâce au 

management que l’entreprise peut 

fonctionner, s’améliorer et évoluer en 

intégrant les différents concepts digitaux. 

Logiquement, plus le management est 

développé au sein de l’entreprise, plus celle-

ci va fonctionner efficacement comme 

l’illustre le schéma ci-contre. 

 

 

 

A travers les différents articles recueillis, nous avons établis un fil conducteur afin d’expliquer 

avec clarté l’impact qu’a engendré l’arrivée du digital dans le monde de l’entreprise. Nous 

brosserons aussi un portrait du manager à l’ère due digital avec les changements auxquels il a 

dû faire face.  

 

 

 

 

  

Article 5 - Business Process Management 

Life Cycle 
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I. Le management anglo-saxon : Un monde transformé par 

l’irruption du digital 
 

A. Le digital comme outil 
  

 

Qu’est-ce-que le digital, sinon un outil de plus pour aider le manager à accomplir 

sa tâche ? 

 

Les anglo-saxons l’ont bien compris. C’est pourquoi l'arrivée du monde digital impacte 

beaucoup la façon de gérer une équipe, de gérer une entreprise ; donc la réussite de celle-ci. 

Comme l’explique dans son article Vardhan Singh (2016), manager des stratégies et des 

transformations à Capgemini, Le digital impacterait chaque partie de l’entreprise. Cela 

donnerait au manager une manœuvre  supplémentaire au sein de son équipe. Il devrait faire 

en sorte que chacun ait une bonne approche et sache bien gérer l’arrivée du digital et les 

facilités ou difficultés que celui-ci pourrait leurs apporter. 

 

Cette nouvelle technique de travail remet en cause les techniques traditionnelles de 

management qu’il pouvait y avoir. Le but serait dorénavant de passer des fonctionnements 

traditionnels aux fonctionnements technologiques avec un accompagnement progressif et 

adapté pour les employés des firmes concernées. Cependant les valeurs et principes de 

l’entreprise et du travail de management resteront les mêmes. 

 

De part et d’autres, cette manœuvre digitale doit être constamment mise au point. Lors de son 

arrivée dans l’entreprise, celle-ci n’est pas gérée la plupart du temps de façon optimale (Du fait 

de sa nouveauté et des nombreux changements qu’elle subit). L’équipe et surtout le manager 

doivent être prêts à rencontrer de nouvelles méthodes et savoir les mettre en place le plus 

efficacement possible. Les nouvelles technologies ne vont cesser de se développer pour 

faciliter les tâches humaines. En 

revanche, l’habitude qui devra être prise 

sur l’usage du digital est et sera toujours, 

au départ, difficile à prendre. Bien 

souvent, l’employé lambda n’ayant 

jamais été confronté au digital met un 

temps à s’adapter à ces nouvelles 

techniques comme le souligne Hunt 

(2016). 

 

 

L’omniprésence des réseaux sociaux 
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De plus, le digital prenant une grande ampleur, il est devenu 

essentiel de savoir le gérer. Par exemple les réseaux 

sociaux ou l’usage des divers fonctionnements d’un 

smartphone (Mails, applications de messageries 

instantanées) deviennent indispensables pour chaque 

entreprise. Comme l’explique à nouveau Hunt (2016), une 

part importante de la formation (À l’arrivée dans l’entreprise 

ou même pour les employés déjà présents) devra donc 

dorénavant être allouée à l’enseignement de ces nouvelles 

techniques de communications et de travail, dans un souci 

de performance et de mise à niveau des compétences. 

 

En outre, on peut remarquer à travers un sondage réalisé 

par “Social Media Manager” que 97% des commerçants 

disent qu’ils utilisent les réseaux sociaux dans leurs business 

et 92% affirment que c’est essentiel. Parmi c’est 92%, on voit 

même que 63% soit plus de la moitié affirment être 

complètement d’accord sur le fait que les réseaux sociaux 

sont importants pour leur business comme le montre le 

graphique ci-contre. Cette statistique reflète bien la 

difficulté de se priver de ces moyens de communications de nos jours et l’importance 

grandissante que ces derniers ont pris dans l’entreprise, et ceci indépendamment de sa taille. 

 

Bien évidemment, le digital ne touche pas essentiellement que le management d’une 

entreprise. Il touche de fait, toutes les parties de celle-ci. Mais, à travers nos recherches et 

notre sujet, on peut voir que le digital peut dans un premier temps toucher le business d’une 

entreprise pour après avoir un impact dans le management de celle-ci. 

 

B. Impact sur le business qui touche dorénavant le management 
 

Comme dit précédemment dans l’introduction, la culture anglo-saxonne met en relation 

le management et le digital. 

La vision américaine va tout d’abord être l’impact que peut avoir le digital sur le business. 

Ensuite, il va y avoir focalisation sur les répercussions engendrées sur le management comme 

le précise l’article de Koeppel (2015), un point de vue partagé par Bones ou Harmmersley 

(2015) 

 

 

 

Les réseaux sociaux sont-ils importants 

pour mon business ? 
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Les changements notables seront les suivants :  

 

 Le “Cloud Availability” : Il désigne toutes les informations que l’on peut de nos jours 

avoir sur les clients, concurrents ou collaborateurs. Cela permet de mieux juger, 

comprendre et s’adapter au monde qui nous entoure grâce à de nombreuses 

statistiques. En effet, le manager doit être doté de compétences liées à la psychologie 

et comprendre non seulement le monde de l’entreprise mais aussi le monde réel et ses 

collègues de travail.  

 

 Les outils de collaborations : Cela permettra une gestion plus rapide du travail. De plus, 

l’équipe pourra comprendre le travail des autres sans avoir besoin de réunions ou de 

conversations orales. Globalement, un travail plus fluide avec moins d’intermédiaires. 

 

 Un abandon des règles : On assiste progressivement à une plus grande liberté pour les 

équipes vis-à-vis du manager. Il est d’usage de dire que la hiérarchie tend à 

s’horizontaliser. Il en résulte que le manager à toujours beaucoup d’importance, 

d’influence et d’autorité envers ses collègues. Cependant, les autres membres du 

groupe de travail gagnent également une place importante dans l’influence qu’ils 

peuvent apporter. Ils sont dorénavant plus écoutés, sont plus libres de s’exprimer et ont 

plus d’impact. Le management prend donc du recul sur son propre rôle, comme une 

perpétuelle remise en question. 

 

 Le rapport avec les évènements : On peut dorénavant connaître les avis et 

commentaires des clients, associés ou concurrents (Par exemple par les réseaux 

sociaux, ou des forums,..). Cela ne doit cependant pas empêcher les managers 

d’innover et créer des évènements. De nos jours, grâce aux nouvelles technologies, le 

management peut utiliser le digital pour connaître les différents points de vues sur 

l’évènement et donc pouvoir s’adapter et s’améliorer. De plus, cela va permettre à 

l’entreprise de comprendre les attentes des autres à son égard et de proposer l’offre la 

plus optimale vis-à-vis de sa clientèle. 

 

 La notoriété de l’entreprise : Elle se mesure par exemple sur les réseaux sociaux. 

Dorénavant, les nouvelles technologies ayant un fort impact sur le monde, la vision de 

l’entreprise est à disposition de tous. C’est pourquoi le manager doit aussi pouvoir gérer 

l’image de son entreprise via les technologies. 

  

Ces points sont, une fois traités, vus comme de grands avantages au sein de l’équipe et du 

business de l’entreprise. Ils participent à l’évolution de celle-ci vers un monde plus digitalisé et 

à son intégration dans le nouveau monde du travail. 
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De ce fait, le manageur doit être capable de voir toutes les failles avec le digital au sein de son 

équipe. Il adopte de nouvelles techniques et approches de travail que ce soit pour lui-même 

ou pour son équipe.  

C’est pourquoi nous nous sommes demandés lesquels de ces points de vue ont été les plus 

affectés par le monde du digital. 

Nous avons donc réalisé un 

diagramme montrant les 

éléments qui d’après nous 

affectent le plus le management. 

Le système de notation a été le 

suivant : Chacun a établi un 

classement des différents points, 

le plus important récoltant le plus 

de points (5) et le moins 

important un seul. On aboutit 

donc au graphique suivant où 

une tendance de dégage 

clairement 

 

Nous pensons que le point qui a 

été le plus touché par l’arrivée du 

digital est la notoriété des 

entreprises dans lesquels le 

manager travaille. En effet, grâce aux nouvelles avancées technologiques, les entreprises se 

font connaître plus facilement et peuvent facilement avoir une bonne image. L’inverse n’est 

cependant pas vrai car les notoriétés se font mais se défont aussi à travers les réseaux. Par 

exemple, l’affaire Volkswagen l’année dernière avait fait grand bruit. Le scandale lié à la 

réduction frauduleuse des émissions polluantes avait fait une mauvaise publicité pour le 

groupe sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi ces propos sont à nuancer. 

 

De plus, nous pouvons voir sur le graphique que les nouveaux outils que le digital nous a 

apporté ne sont de notre avis pas le point le plus affecté et donc le plus essentiel pour un 

manager. L’échantillon de votants étant cependant assez réduit, il faut, encore une fois, 

nuancer ces propos. 

Les nouveaux outils ont donc profondément modifié la façon de se transmettre l’information au 

sein d’une entreprise. Pour montrer cette évolution, l’article de Hinchcliffe (2015) découpe en 

différentes périodes les modifications liées au digital. Ainsi, la première période, appelée Pre-

Networked Era (1900-1984) est dotée d’un seul moyen de communication qui est la 

téléconférence. Une collaboration sur le court terme comme l’illustre le graphique ci-dessous 

et qui ne favorise pas l’interaction entre les différents collaborateurs.   

Peu à peu, l’évolution a suivi son cours et nous sommes arrivés en 2009 à la Social Business 

Era. Cette arrivée est marquée par des services tels que les « Global solutions networks » ou 

encore des outils facilitant la transmission d’information et le travail en équipe tels que 

Dropbox qui fait figure de référence dans le domaine.  
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L’idée globale est de s’orienter vers un monde toujours plus collaboratif mais, parallèlement, 

les différents membres ne seraient pas plus en contacts physiques. La collaboration est 

illusoire, se fait uniquement par l’intermédiaire de l’outil Internet, qui a considérablement 

modifié notre mode de vie personnel et professionnel. 

 

Si la collaboration digitale semble aujourd’hui au point, empruntant une mécanique bien 

huilée, les managers peuvent cependant l’améliorer de différentes façons : 

 

 Apporter les compétences nécessaires pour que chaque membre confronté à cette 

collaboration digitale puisse l’utiliser rapidement. Ces compétences passent par des 

formations à l’outil en question ou par la mise en place au sein de l’entreprise de 

tuteurs maîtrisant l’outil qui peuvent apprendre à l’employé au fur et à mesure. 

 Unifier les différents moyens de collaboration pour fluidifier le transfert d’information et 

de fichiers. 

 Mieux faire face à la fragmentation du numérique. 

 

Le manager doit se gérer et avoir de nouveaux buts, de nouveaux joueurs, de nouvelles 

règles, prendre de nouveaux risques pour réaliser de nouvelles victoires. 

  

 

 

 

Article 12 - L’arrivée de nouveaux outils de collaboration à travers le temps 
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II. Le renouveau du manager s’exprimant à travers le digital 

 

A. Une nouvelle ère disruptive 
  

Avec cette nouvelle approche grâce au digital, il y a donc plusieurs façons de voir le 

management. D’une part il faudrait voir comment il se manifeste. D’autre part, il faudrait 

également remarquer les opportunités que le digital peut apporter face à la concurrence. Il faut 

donc bien prendre en compte que le digital est considéré de nos jours comme un produit en 

lui-même. Grâce à lui, il est possible d’effectuer de nombreuses manipulations que l’on ne 

pouvait pas faire en si peu de temps ou que l’on ne pouvait tout simplement pas faire avant. 

  

De plus, il ne faut pas oublier que la technologie étant quand même assez moderne est une 

innovation perturbante et risquée (On peut éventuellement perdre beaucoup d’argent et de 

temps (Se référer au II)B) pour plus de précisions sur le sujet) si on ne sait pas bien la 

manipuler). D’un autre côté, l’utilisation de celle-ci est aussi un procédé sur puisqu’elle nous 

permet d’avoir plus d’informations. 

 

Finalement, on peut dire que le 

digital nous mène vers le chemin du 

marché, il permet le développement de 

l’entreprise à travers de nouvelles 

techniques de travail redoutablement 

efficaces pour quiconque parvient à les 

maîtriser. De ce fait, grâce a de 

nombreux articles réalisé par Bones, 

Hammersley ou Koeppel (2015) sur 

l’impact du digital sur le business ou le 

management, on peut remarquer que l’on 

retrouve très souvent les mêmes adjectifs 

sur les nouvelles valeurs qu’un manager 

devrait avoir.  

Le digital change donc le monde 

du travail et la façon d’opérer du manager 

avec la création de nouveaux métiers et le chamboulement de métiers plus traditionnels. Le 

monde du travail est amené à changer à court terme, tant au niveau des plannings, des 

horaires, des rôles des leaders ou des hiérarchies. Ainsi, c’est toute la structure qui doit 

s’adapter. Les leaders ont le rôle d’anticiper les risques de l’introduction du digital à forte 

ampleur dans l’entreprise (Cyber sécurité par exemple avec le développement des hackers). 

Les leaders doivent en quelque sorte “former” leurs employés au digital pour éviter tout type 

d’erreur qui serait fatal à l’entreprise. Ils doivent aussi se former au niveau du légal pour la 

protection des marques, la propriété intellectuelle et d’autres fonctions encore pour éviter que 

ces dernières ne soient détournées de leur fonction première. 

La différence entre un boss et un leader 
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C’est pourquoi les managers doivent adapter leur style à ce nouveau type de 

management à l’ère digitale (Tolérance au risque, adaptabilité, flexibilité sont d’autant plus 

importants de nos jours). Cela se traduit notamment par accepter de mettre leur ego de côté 

au profit de la société, le travail de groupe. Les hiérarchies sont plus floues et s’interpénètrent. 

Le manager n’est plus un chef qui dirige une équipe, en étant supérieur à ces derniers mais un 

membre parmi les autres, avec plus de responsabilités certes mais une capacité de remise en 

question et d’écoute plus importante qu’autrefois. Le manager n’est plus un boss mais un 

leader comme l’illustre l’image ci-contre. 

  

En outre, toujours d’après Koeppel (2015), le manager doit intégrer de nouvelles 

caractéristiques, comme le montre l’infographie ci-dessous :  
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De ce fait il est nécessaire avec cette nouvelle approche : 

 

 D’avoir une vision du partage, pour un business et une culture partagée dans le digital 

 D’adapter l’organisation, avoir des employés qui peuvent travailler ensemble et seul sur 

des innovations (moins de hiérarchie) 

 D’adapter notre management et la façon de prendre des décisions (Des prises de 

décisions collaboratives). Néanmoins, il faut aussi garder un contrôle du management 

et avoir un projet clair mais avec plus de communication. 

 D’être un « animateur », pour pouvoir rassembler les gens sur les bonnes discussions 

pour que de bonnes choses se fasse. D’introduire en quelque sorte les valeurs en jeu 

 D’inculquer des valeurs fondamentales, la culture propre à l’entreprise. 

 

B. Une brève histoire de temps 
 

Une autre variable importante quoique relativement peu prise en compte peut aussi être 

évoquée, “le temps”. Un article de Drucker (2015), un ancien professeur et consultant en 

management d’entreprise américain explique que les principales caractéristiques d’un leader 

efficace sont ce qu’il arrive à faire avec le temps dont il dispose. Le problème (ou l’avantage) 

de l’ère digital, c’est qu’elle a altéré la perception que nous avions du temps.  

 

Ainsi, on assiste à l’arrivée d’un nouveau type de managers avec leurs qualités et leurs 

défauts comme l’explique Tom Peters, un spécialiste américain du management : « Je vois 

des managers qui donnent l’impression d’avoir 12 ans, avec des troubles de l’attention, 

qui courent dans tous les sens d’une tâche à une autre, qui sont constamment inondés 

par l’information, qui sont constamment à la recherche de la prochaine “innovation” ».  

 

A travers cette citation explicitant la situation actuelle des nouveaux managers, il en découle 

que ce dernier doit être encore plus organisé qu’auparavant que ce soit au niveau de l’emploi 

du temps que des tâches à accomplir. La notion de temps est donc primordiale puisque le trop 

plein d’information doit être organisé, sous peine de succomber sous les tâches. Mais le 

manager n’est pas seul dans sa quête et, celui-ci étant un membre parmi un groupe, il doit 

composer au mieux avec le groupe dont il dispose, en exploitant au maximum les qualités de 

ces derniers pour une productivité maximale. Aussi, avec le digital ou l’information se 

transforme plus vite sans possibilité de retour en arrière, le manager doit bien réfléchir à 

l’impact de ses actes. 

 

C’est pourquoi la frontière entre vie professionnelle et vie privée devient de plus en plus floue, 

et ce dans tous les types de métiers liés de près ou de loin au manager. Ce dernier doit à la 

fois entre accessible H24 et en même temps garder une part de son temps libre loin des 

technologies. A lui de trouver le bon compromis de façon à rester productif et en même temps 

de garder un certain temps libre. Tom Peters encore une fois, analyse la situation avec 
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justesse : « Quand je vois des gens quitter le travail à 21 heures, travailler toute la nuit et 

tout le week-end, je vois juste des gens incapable de s’organiser et déterminer les 

priorités. Ou des gens qui ont des problèmes dans leur vie qui altèrent leur 

productivité. Dans tous les cas, ce n’est pas bon pour l’entreprise ». Encore une fois, 

nous voyons bien que tout est question d’organisation. 

 

Le digital change donc les normes dans un monde ou le présentéisme est privilégié au 

détriment de la productivité. C’est ce à quoi le manager doit réfléchir dans les années à venir. 

Un employé ne peut-il être autant voire plus efficace chez lui derrière son écran qu’au bureau 

? C’est au manager de trouver la 

combinaison de facteurs optimales pour 

la productivité (On en revient toujours à 

cette finalité). Pour résumer ce point, tout 

est une question de temps, et 

d’organisation du temps. 

 

Cependant, cette histoire de 

temps peut avoir un grand impact sur la 

vie d’une personne. En effet, c’est un 

point dans que l’on ne peut changer. 

C’est-à-dire que l’on doit arriver à faire 

avec « ce qu’on l’on a ». Nous sommes 

ce que nous sommes, nous ne pouvons 

pas changer le temps. Quelque part, 

c’est peut-être toute la beauté de cette 

variable, l’indomptabilité. 

  

C. Néanmoins les managers de nos jours doivent “rester humain” 
 

De nos jours, le digital ayant pris de l’ampleur, un grand nombre de personne est 

“dépendant” de la technologie. On se retrouve donc dans deux cas : 

  

 Soit on est constamment engagé dans notre travail 

 Soit on arrive à prendre du recul et donc à être moins engagé. 

 

Comme l’exprime l’article écrit par McFarland (2016), publié dans la revue du Havard 

business, il faudrait créer de nouveaux espaces de travail qui pousseront les employés à 

évoluer vers un travail de groupe. L’article fait part des quatre observations sur le 

management dans le monde digital.  

 

Le temps : Avantage ou inconvénient ? 
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 Bien évidemment la question d’une nouvelle forme de direction se pose à nouveau. On peut a 

travers tous les articles comprendre que celle-ci doit changer, être plus innovante, plus 

organisée, plus ouverte d’esprit, plus libre et plus ouverte internationalement (comme le digital 

nous permet d’être de plus en plus ouvert, jusqu’à même pouvoir comparer les différents 

styles de management adopté dans différents pays). Le résultat de ce nouveau management 

va nous permettre d’avoir une équipe plus performante. 

 

De ce fait, l’article dans la revue du business school de Havard nous explique bien les 

nouvelles techniques que les managers doivent dorénavant adopter, comme par exemple 

pouvoir, avec la technologie, plus se mettre en avant, ou encore s’investir plus en tant que 

groupe, ne laisser personne à l’écart, ou même avoir des objectifs plus haut. 

 

En revanche, le management avec le digital ne doit pas se focaliser uniquement sur le travail 

d’équipe. Certes, grâce à lui, le travail d’équipe peut se faire plus simplement avec de 

nouvelles méthodes. Cependant, le digital amène également le fait que chaque manager peut 

apporter sa touche personnelle dans sa façon de travailler. Effectivement il y a tellement de 

nouvelles opportunités et de nouvelles techniques de travail qui arrivent que chacun peut 

adopter celle qui lui convient et diriger son équipe de la façon qu’il veut. 

 

De plus, nous avons trouvé de nombreux documents n’étant pas des articles mais étant 

néanmoins aussi intéressant. Comme par exemple un dossier réalisé par Wyman, parlant 

également de l’impact du digital dans le management. Cependant, ce dossier se projette dans 

un premier temps dans le futur et essaie de voir les dangers de sous-estimer l’impact du digital 

et tut les problèmes que l’on peut rencontrer et que l’on a 

rencontré. De ce fait il évoque le fait que le digital peut mettre de 

côté le management. En revanche, Wyman évoque également le 

fait qu’il y a des solutions a ses problèmes que l’on rencontre dans 

le digital. Et il propose donc de nombreuses stratégies que les 

entreprises devraient utiliser pour pouvoir y remédier. 

   

Cependant, Koeppel (2015) n’oublie pas de rappeler le fait que 

malgré la grande intervention du digital ces temps-ci, celui-ci ne 

change pas complétement les fondamentaux du travail d’un 

manager. Il compliquerait dans un premier temps la tâche, pour 

qu’ensuite le résultat soit plus efficace. Et bien évidemment, une 

fois adoptées, ces nouvelles techniques aideront et seront facile 

d’utilisations. 
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Pour conclure, nous pouvons dire que les anglophones ont une vision idéaliste du digital. Ils 

trouvent que cela leur permet de nombreuses innovations et cela leur donne de grandes 

facilités. Il est clair que le digital permet de mieux connaître le monde ; il nous permet de 

s’internationaliser, de connaître de nombreuses informations que l’on ne connaissait pas ou 

moins auparavant (informations sur les entreprises concurrentes par exemple) mais 

également de bien même très bien connaître nos collègues ou employés (cela pourrait 

éventuellement même aller dans l’excès, par exemple via les réseaux sociaux). 

En revanche, le digital peut en effet en effrayer certains. Certes, celui-là donne une plus 

grande importance au monde du travail. Effectivement, le monde du travail touche maintenant 

beaucoup plus de personnes, comme le digital d’ailleurs.  

De plus, les techniques de travail sont constamment en évolution, ce qui ne permet pas d’avoir 

des stratégies fixes. Il est donc essentiel de pouvoir s’adapter très vite.  

En outre, les anglophones rencontrent énormément ces nouvelles technologies dans leurs 

journées de travail. Ils rencontrent donc perpétuellement de nouvelles techniques de travail. 

Le manager est donc directement affecté par celui-ci. 

De fait, c’est une toute nouvelle ère que ce soit pour les anglais que pour les français. Les 

entreprises anglo-saxonnes voient leur business s’évoluer et se transformer avec ces 

nouvelles possibilités. Cette nouvelle ère n’est donc pas encore adaptée par tous, mais est en 

cours d’adaptations. Chacun, évolue sous cette ère de la façon dont il veut. 

En outre, tous les conseils sont bons à prendre et les nouvelles techniques se font facilement 

connaître. Il est vrai que de nouvelles capacités doivent-être acquises. 

Cette ère digitale, apporte une transparence plus grande. Cela, permet à chaque entreprise de 

pouvoir faire évoluer leur stratégies en s’aidant de celles des firmes déjà sous l’emprise du 

digitale. Chaque manager doit créer sa nouvelle façon de gérer son équipe. 
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Livrable 1 – Synthèse Revue de Presse Franco-Anglaise 

 

Introduction 

 

 Au cours de notre étude de divers articles de presse, d’une part issus de notre langue 

natale, et d’autre part issus de la culture anglo-saxonne, nous avons découvert différentes 

approches du management. Ce long travail de recherche nous a mené à dresser une 

synthèse globale résultant de nos analyses approfondies de ces articles.   

 

Cette synthèse structurée abordera plusieurs thèmes. Dans un premier temps, nous 

exposerons les différences et similitudes entre le point de vue anglo-saxon et français. 

Ensuite, nous résumerons la situation sous forme de SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities & Threats). Pour finir, nous brosserons le portrait-robot du manager dit idéal au 

regard des nombreux articles considérés. 

 

I. Des comportements adoptés Outre-Atlantique similaires à ceux 

du Vieux Continent... 

 

 Si de nombreux points opposent la France aux Amériques dans l’inconscient populaire, 

nous avons pu toutefois dénombrer de nombreuses similitudes entre eux. Ainsi, les 

changements managériaux, l’entrée dans l’ère dite du « digital » a suscité des réactions 

communes de part et d’autre. 

 

A. Des managers qui évoluent humainement 
 

 Le premier changement notable est intrinsèque au manager. Avec l’arrivée du digital, 

c’est avant tout le comportement du manager qui évolue, sa façon d’être, de se comporter.  

 

C’est pourquoi, en France et en Amérique, on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération 

de manager et à l’adaptabilité d’une ancienne génération. Cette évolution passe par de 

nouveaux caractères qui deviennent prépondérants tel qu’une plus grande tolérance au 

risque.  
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Si autrefois, les managers étaient réticents à cette prise 

de risque, celle-ci est dorénavant encouragée. Celui qui 

ne prend pas de risque performera moins. L’échec est 

désormais valorisé s’il permet de rebondir et d’avoir des 

résultats plus positifs ensuite. D’ailleurs, comme le disait 

si bien Winston Churchill, « Le succès, c’est se 

promener d’échecs en échecs tout en restant 

motivé ». C’est pourquoi nonobstant les échecs, le 

manager doit poursuivre ses objectifs. 

 

L’adaptabilité prend aussi une place importante dans le 

monde managérial. Elle concerne ici plutôt l’ancienne génération déjà en place depuis 

plusieurs années. Il lui appartient de se renouveler humainement, d’adopter cet œil nouveau 

qu’a la récente génération de managers.  

 

La flexibilité et l’humilité sont aussi des qualités unanimement prônées tant par les collègues 

journalistes Outre-Atlantique que par nos compatriotes Français. De nos jours, le manager doit 

oublier cette relation boss-employées pour privilégier la formule plus actuelle leader-

employées. Comme on le dit communément dans le jargon commercialo-managérial, la 

hiérarchie s’horizontalise. 

 

B. De nouveaux outils au service d’une collaboration plus étroite 

 

 Appuyons nous maintenant sur les outils que nous apportent le digital. Là encore, les 

médias français et anglo-saxons sont d’accord sur de nombreux points. 

 

Déjà, le rôle du manager est accru dans le processus de digitalisation. C’est au manager 

d’accompagner les employés, de se mettre au niveau de la technologie pour appréhender ces 

nouveautés. Face à ce monde en totale disruption avec celui connut précédemment, les 

managers doivent se renouveler. Cela passe par des processus de formation pour les 

employées et eux-mêmes, des conférences ou encore des brainstormings. 

 

Le manager ne doit pas aussi rester désabusé face aux nouveaux outils digitaux et les big 

datas. Les articles anglais et français soulignent l’importance de ces nouveaux outils. Ces 

outils sont notamment à l’origine d’un nouveau mode de collaboration, les différentes 

hiérarchies s’interpénètrent. Ainsi, ce qui peut s’apparenter pour les non-initiés à un immense 

chambardement s’avère être en réalité un moyen de communication plus efficace qu’auparavant. On 

pense notamment au fameux cloud qui a révolutionné le partage d’idée (Dropbox, sur lequel 

est actuellement écrit ce projet pour ne citer que lui). 
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II. ... Mais aussi de nombreuses divergences 

 

A. Le digital vu comme business chez les anglo-saxons 

 

 Ici, l’aspect compétitif des américains contraste avec le côté plus passif des français 

d’aborder le digital. Pour relier cette affirmation à un autre livrable concernant les interviews de 

manager, un manager avait justement fait un commentaire à ce sujet. Il conjecturait que les 

français sont plutôt passifs terme d’innovation et se contentaient de suivre le mouvement, de 

prendre les bonnes idées de leurs voisins. 

 

De par ce côté compétitif, il n’est donc pas étonnant que les principales innovations soient 

américaines (La Silicon Valley en est le parfait exemple). Les entreprises telles que Facebook, 

Google ou Apple qui ont stricto sensu révolutionné la façon de manager illustrent à la réussite 

américaine dans ce domaine. 

 

Pour mettre en place ce 

côté business, les 

anglo-saxons s’appuient 

énormément sur les 

réseaux sociaux, dont ils 

sont d’ailleurs les 

créateurs pour la plupart 

(Zuckerberg pour 

Facebook, Dorsey pour 

Twitter, Systrom pour 

Instagram et des 

étudiants de Stanford 

pour Snapchat. On 

notera d’ailleurs qu’ils 

sont tous Américains). 

L’accent est donc 

clairement mis sur la 

communication qui est 

laissée pour compte par les entreprises françaises qui ne sont pas encore pleinement entrées 

dans cette ère digitale. Ainsi, si toutes les classes d’âges ont pleinement intégré le digital, 

seule les plus jeunes (La fameuse génération Y) utilise pleinement cet outil en France. 

 

Quelques-unes de nombreuses entreprises de la Silicon Valley 
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Les américains sont aussi les seuls à évoquer la notion du temps. Le rapport au temps n’est 

jamais évoqué dans les articles français qui semblent avoir complètement oublié cette 

variable. Pourtant, rien ne se fait dans le temps. Une journée de travail se compose de milliers 

de secondes et il importe au manager de les utiliser judicieusement pour optimiser sa 

production. 

 

Enfin, l’ultime dissimilitude remarquée entre les anglo-saxons et francophones se trouve pour 

le travail d’équipe. Les américains sont beaucoup plus nuancés sur l’importance du travail 

d’équipe. Si le travail d’équipe est inhérent au manager chez les Français, les américains 

estiment que le manager doit pouvoir apporter sa touche personnelle sur la façon de gérer son 

équipe, qu’il puisse la gérer comme il le veut. Tout ceci se ferait bien entendu via les nouvelles 

technologies. 

 

B. Le manager indispensable indépendamment des nouvelles 

technologies pour les français 

 

 Pour conclure les divergences observées entre américains et français, observons 

maintenant comment est perçu le management dans l’Hexagone.  

 

Premièrement, et on a pu le voir précédemment, les français ne voient pas le digital comme un 

business. Cela reste la principale différence car elle impacte la façon de manager une équipe 

du tout au tout. Le principal but ne sera pas la recherche du profit maximum, le digital ne sera 

pas vu comme un défi. 

 

Ainsi, notons que les articles français apportent des précisions sur l’arrivée des nouvelles 

générations. Ils appuient le fait que certains auront bien un rôle de mentors qui aideront les 

managers dans le besoin ou les employées. On a un rôle de coach du nouveau manager. L’un 

des principaux buts serait notamment d’apporter une touche de créativité qui fait défaut aux 

managers français. 

 

Enfin, les articles français apportent des précisions aussi sur la création de valeur par le 

manager. L’innovation n’est rien sans l’être humain pour lui trouver une utilisation viable. C’est 

pourquoi s’il y a des évolutions numériques seulement, ce n’est pas pour autant un signe de 

valeur ajoutée. Il faut qu’il y ait un besoin du manager de ces technologies pour qu’il les 

exploite et en tire un profit intellectuel, pratique et monétaire. 
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III. SWOT 
 

 Pour synthétiser les propos développés précédemment, il nous semblait pertinent de 

résumer la situation sous forme de SWOT ou AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités & 

Menaces) en français. En effet, « L’analyse SWOT ou AFOM est un outil d’analyse 

stratégique. Le but est de prendre en compte dans la stratégie, à la fois les facteurs 

internes et externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en 

minimisant les effets des faiblesses et des menaces » explique Michel Barabel, professeur 

de méthodologie du travail universitaire à l’IAE Gustave-Eiffel. 

 

Dans le SWOT présenté ci-dessous nous avons donc naturellement présenté les atouts et 

forces du manager ainsi que ces faiblesses, opportunités et menaces, le tout en interaction 

avec le digital. De plus, nous avons précisé pour chaque point si celui-ci était un point de vue 

anglo-saxon (A), un point de vue francophone (F) ou un point de vue anglo-saxon et 

francophone (A&F). 
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Si nous nous attardons quelques minutes sur ce SWOT, nous pouvons remarquer certaines 

tendances. Premièrement, les anglo-saxons, plus pragmatiques, voient peu d’atouts et forces 

au digital. C’est peut-être dû au fait qu’il est désormais partie intégrante de leur philosophie de 

management. En revanche, ils ne voient aucune faiblesse au digital non plus alors que les 

francophones mettent en avant la peur du risque par exemple. 

 

Ensuite, américains et français voient de nombreuses opportunités au digital, signe que de 

nombreuses évolutions vont surement arriver dans les années à venir. Au niveau des 

menaces aussi, les américains et français sont globalement d’accord. On obtient donc un 

SWOT assez cohérent avec les points développés précédemment. 
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IV. Quel est donc le manager idéal ? 
 

Pour que cette synthèse des articles franco-anglais soit complète, il apparaissait intéressant 

de finir sur une infographie résumant le manager idéal selon nos compatriotes et nos 

confrères. Vous pourrez donc voir ci-dessous le portrait-robot du manager idéal selon nos 

observations. 
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Livrable 2 – Travail de Sélection Vidéos Françaises 

 

Travail de sélection des vidéos  

 

Sur 24 vidéos regardées, 14 ont été sélectionnées (tous les liens sont en annexe). 

Il semblait judicieux de baser notre synthèse sur un nombre de vidéos similaire à celui des 

articles de presse français et anglais. 

  

Critère de sélection 

  

La date  

 Comme indiqué sur le graphique ci-contre, la 

grande majorité des vidéos en français étudiées ont été 

publiées en 2015 (6 vidéos), en 2016 (4 vidéos), ou en 

2014 (2 vidéos) par soucis d’informations actuelles. 

 Nous nous sommes permis une vidéo datant de 2013 

car, après visionnage, nous avons évalué son contenu 

intéressant pour notre étude et toujours d’actualité.  

Enfin, une seule vidéo n’a pas être datée, mais nous 

apportait des informations complémentaires qui faisaient 

écho à certaines notions de la revue de presse, que nous 

ne pouvions ignorer.  

La durée  

 Le critère de la durée ne nous a pas semblé déterminant dans le choix des vidéos. 

Nous avons écarté par exemple écarté des vidéos certes longues mais que nous avons jugé 

inintéressantes. Nous sommes donc partis du principe de la quantité n’était pas synonyme de 

qualité.  

De plus, nous avons remarqué que les vidéos courtes étaient souvent bien plus ciblées sur un 

sujet inédit particulier (comme le rôle croissant du DSI, ou les difficultés du management 

digital français) nous permettant une synthèse plus diversifiée et plus riche.  

La durée moyenne des vidéos sélectionnées est de 22 minutes, ce qui nous parait tout à fait 

satisfaisant. 
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Autres critères 

 Nous avons choisi de ne pas fixer d’autres critères par soucis de liberté de recherche et 

de diversité. Ainsi nous avons sélectionné les 12 vidéos subjectivement, en fonction de leur 

contenu uniquement. 

 

Nous avons pris le soin de sélectionner des vidéos différentes (talk-show, web corner, table 

ronde, interview) pour avoir une vue d’ensemble des idées avancées sur le manager à l’ère 

digitale. Nous avons trouvé énormément de vidéos avançant des idées ou notions similaires à 

celle de la revue de presse, mais nous avons privilégié celles qui nous permettait d’aborder 

des sujets inédits ou complémentaires. Ainsi nous vous proposons une synthèse offrant à la 

foi un nouveau point de vue, mais appuyant également certaines idées développées 

auparavant.  

 

I. Aperçu et résumé des vidéos en français 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CT8yLx5P32E 

Web corner organisé par Cegos Formation : Leader à 

l’ère du digital 

Intervenants : Christophe Perilhou Gregory Gallic  

Durée : 27 minutes  

Date : 28 mai 2015  

Plateforme : Youtube  

 On se situe dans une phase de transition car on a une prise de conscience des 

entreprises. La notion de bénéfique est fortement rattachée à celle de digital : interaction, 

collaboration, les flux d’information deviennent horizontaux (non plus verticaux) ce qui entraine 

un bénéfice sur la productivité.   

 

Mise en évidence d’un niveau de conscience faible des managers (83%) dans leur rôle à jouer 

dans la transformation digitale de leur entreprise . 

 

Les nouvelles aptitudes managériales attendues se répartissent en 4 points : Aptitude à utiliser 

les réseaux sociaux de manières pertinentes, collaborer sur la base de plateformes 

numériques, apprentissage, capacité de sortir des rails. Le rôle du manager est d’être 

exemplaire dans ses compétences : facilitateur, valorisation et reconnaissance dans 

l’utilisation de ces outils.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=CT8yLx5P32E
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Vers un management plus ouvert et collaboratif dans le but de favoriser l’engagement. 

Pourquoi autant de résistance ? Les certitudes et les remises en question sont des freins. 

L’humilité est difficile à accepter. 

 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-dsi-

reprennent-la-main-sur-le-digital-1611-699355.html 

Les DSI reprennent la main sur le digital 

Intervenant : Pierre Landry  

Durée : 4 minutes  

Date : Novembre 2016  

Plateforme : BFM business 

 Replace les DSI au cœur de la digitalisation de l’entreprise : ils vont regagner la part du 

digital qu’ils avaient perdu ces dernières années. Les investissements liés au digital 

progressent mais seulement 55% des budgets sont gérés partiellement par les DSI. L’autre 

partie est dédié aux services marketing et communication pour la relation client. Le mentorat 

pour booster une nouvelle activité ?   

 

Exemple de DSI qui reprend la main dans son domaine : DSI du comité international des Jeux 

Olympiques : long projet qui démarre 7 ans avant chaque jeu : il faut trouver les prestataires et 

mettre en place des systèmes numériques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CVdVnoQlN4 

Le management à l'épreuve de la digitalisation. 

Intervenants : Maxime Guirauton  

Durée : 7 minutes  

Date : 5 novembre 2015  

Plateforme : Youtube 

 Le digital influe principalement la gouvernance (le management). Qu’est-ce qu’une 

bonne gouvernance dans un entreprise en voie de digitalisation ou les projets seront 

transversaux ?  

 

Certaines entreprises se créer sur le digital, d’autres se refondent. La transformation 

numérique passe avant tout par la volonté de la direction générale, mais aussi par le binôme 

DSI/ Marketing qui sont les 1ers moteurs. Toute l’entreprise doit s’engager : le projet commun 

va de lui-même créer des objectifs. Il faut sortir des modèles en silo, et éviter le « Shadow 

IT ». Le manager doit savoir gérer le « cloud » c’est-à-dire faire la différence entre big data et 

smart data et se servir du big data pour créer de la smart data. 

  

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-dsi-reprennent-la-main-sur-le-digital-1611-699355.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-dsi-reprennent-la-main-sur-le-digital-1611-699355.html
https://www.youtube.com/watch?v=3CVdVnoQlN4
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Phénomène des plateformes et réseaux internes d’entreprise : il faut les contrôler en les 

laissant libre : c’est une volonté commune d’entreprise qui va réguler cela, avec l’aide du 

manager. La gouvernance idéale allie mise à disposition des outils digitaux et contrôle de leur 

l’utilisation. Les nouveaux entrants dans l’entreprises vont donner le la : savoir si on est retard 

dans la digitalisation.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A17I3RxLa8w&index=3&list=PLyzb9DL11tdYlys7thsXTtM  

L'organisation dans le numérique : changement de codes !  

Intervenante : Dorothée Burkel,  

Conférence USI 

Durée : 48 minutes  

Date : 27 juin 2014  

Plateforme : Youtube  

De nombreux points sont abordés dans cette vidéo : la 

nouvelle organisation du travail due au digital, ainsi que la 

nouvelle configuration de certains bureaux révélateur de ce 

changement d’état d’esprit (open-space) axé sur l’égalité et 

la collaboration. 

  

Les questions de l’accessibilité du nouveau manager et de l’information circulante sont 

soulevées et justifient un aplatissement de la hiérarchie. Qu’elle est désormais la légitimité 

d’une hiérarchie ? A quoi sert le manager ? La légitimité n’est plus donnée elle est acquise.

   

Dans une suite logique Dorothée Burkel aborde le nouveau rôle du manager, dans cet 

environnement enrichissant favorisant l’échange, la diversité des idées. Le débat est fertile et 

n’est pas une perte de temps. Dans cette optique le manager doit accepter le fait de ne plus 

être un « sachant absolu » et entrer dans la culture du feedback. Il doit canaliser et organiser 

les flux d’information et non pas les contrôler, ainsi que travailler sur les modes contributifs 

pour assurer l’engagement de ses collaborateurs.  

 

La hiérarchie doit être porteuse de sens, pas d’ordre : on trouve une corrélation entre mode de 

management et satisfaction des collaborateurs.   

C’est un « lâcher prise » qui n’est pas évident car le manager a un sentiment d’inutilité. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ku0kNqwGSGM  

Xerfi Canal : Le numérique révolutionne l'organisation du travail et le management 

Intervenant : JP Corniou  

Durée : 15 minutes 

Date : 27 mai 2015  

Plateforme : Youtube 

On a une mutation du model scientifique du travail, une 

ablation de la hiérarchie pyramidale qui signifiait un lien de 

subordination. L’informatique a été au service des processus 

régaliens puis à l’origine du travail collaboratif.  

 

Problème du temps : les ordres n’existent plus car on est dans un système de temps réel. 

L’entreprise doit être synchronisée, l’information doit circuler vite. L’individu a accès à la vision 

de son entreprise et peut la mettre en place au bon moment bon endroit. Numérique est 

source de motivation mais crée des circuits de décision courts. 

 

La transformation digitale prend du temps et est compliquée car rémunérer le travail individuel 

est plus facile que le travail collectif.   

Le collaborateur est amené à être un intra preneur et non un suiveur. Le manager agile va 

constituer son équipe sur un modèle collaboratif efficace. Le système pyramidal n’évolue que 

par son chef or pour changer il faut changer les réseaux internes et avec la collaboration on a 

rapidité et efficacité.  

Les partenariats avec les start-ups sont un bon moyen d’évoluer car start-up ont beaucoup à 

apporter en termes de management 2.0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTsez0DzjiA :  

Meta4 France : L'entreprise digitale : nouveaux métiers, nouveaux talents, nouveaux modes 

de management 

Intervenants : Jean-Louis Pérol et Vincent Klingbeil  

Durée : 15 minutes  

Date : 16 janvier 2015  

Plateforme : Youtube 

 

 

Le rôle de DHR est particulièrement important dans la transformation numérique car il est à 

l’origine de tous les changements. Exemples :  

 L’expérience client se fait par le digital. Pour la mise en place, on a besoin de data 

scientist, web designer…que le RH doit recruter et conserver pour le futur. 

 Développer un « Econsystem » : Département RH négocie les collaborations 

fructueuses, avec les start-ups (génération Y). 

 Faire évoluer l’organigramme  

 Les RH s’occupent de la formation des collaborateurs (managers)  

https://www.youtube.com/watch?v=ku0kNqwGSGM
https://www.youtube.com/watch?v=LTsez0DzjiA
https://www.youtube.com/watch?v=LTsez0DzjiA
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 Exploitation des données du Big data pour la prise de décision  

 Développement des réseaux internes : FB, Linkedin… 

Rh= gestion des talents mais aussi sensibilisation aux usages (clients, collaborateurs, 

managers).  

 

http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/01152013-1035-conference-sfr-player-

le-manager-du-futur-podcast-video 

Conférence SFR player : Le manager du futur 

Intervenant : Isaac Getz et Carine Dartiguepeyrou 

Durée : 1h   

Date : 2013  

Plateforme : sfr.fr 

 La question de la hiérarchie encore soulevée : les procédures ne sont plus valables 

dans un monde qui bouge en permanence.  

 

Débat sur l’entreprise libérée (hors sujet) mais parallèle avec les effets du numérique. Notion 

d’environnement importante, il faut le transformer pour faire évoluer les gens dedans. 

Problème : le « manager au service de l’équipe » contredit ce qu’on pense depuis plus de 25 

ans. Le manager a un rôle de valeur ajoutée.  

Le respect de la diversité important mais « trop de diversité tue l’efficacité, trop d’efficacité tue 

la diversité » = rendre une équipe heureuse ? 

 

Exemple d’entreprise : open-space, utilisation des réseaux sociaux, brainstorming avec les 

directeurs généraux mais aussi les stagiaires = richesse mais pas de RH, destruction de 

postes. 

  

Il existe beaucoup de freins en France car il y a un manque de confiance, dans le télétravail 

par exemple. Le manager du futur doit apporter suffisamment d’eau et d’engrais pour que 

l’écosystème numérique se développe et permettre aux gens de s’employer. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/01152013-1035-conference-sfr-player-le-manager-du-futur-podcast-video
http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/01152013-1035-conference-sfr-player-le-manager-du-futur-podcast-video
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https://www.youtube.com/watch?v=W-bsVbTR1Wg 

HR speaks : Le management français est-il prêt à la "bascule numérique" ? 

Intervenants : Nicolas Mariotte et Patrick Benoit 

Durée : 3 minutes  

Date : 4 décembre 2014  

Plateforme : Youtube  

 

 

Désengagement des salariés plus important en France qu’ailleurs. 

 

Désanimement des cadres fort : 2 tiers des cadres sont soit en opposition soit ne savent pas 

comment se positionner face au changement. Problème : Comment évoluer quand les 

porteurs de l’innovation managériale ne sont pas dans cet état d’esprit ? 

 

« Open management » : nouvelles façons de management pour répondre aux nouveaux 

enjeux de l’économie digitale : nécessité de recréer les conditions d’un engagement positif et 

développer les organisations vers le numérique. Le management français est clairement mis à 

l’épreuve.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIjcPDAic-8  

Forum Netexplo 2016 - Table ronde sur l'évolution du management face à la transformation 

digitale 

Intervenants : Avec Sabine Lochmann, Ludovic Guilcher, 

Hervé d’Harcourt, Valérie Mellul.  

Durée : 30 minutes  

Date : 18 février 2016  

Plateforme : Youtube 

 

 La digitalisation ne marche pas tant que les leaders ne sont pas persuadés. Deux 

notions importantes pour le manager : expérimenter et impulser. Il assure l’engagement des 

collaborateurs dans un processus qui fait peur : il faut s’engager auprès d’eux, leur offrir des 

services supplémentaires = montrer les bénéfices. C’est un bouleversement pour les 

managers de leur utilité et un changement des habitudes. Les manager sont-ils remis en 

cause ? Ont-ils plus à perdre ou à gagner ? Cela dépend des types de managers.  

 Le manager de proximité plutôt contremaitre a beaucoup à perdre : il doit 

« apprendre » un nouveau métier 

 Le manager coach a beaucoup à gagner car il a les compétences requises. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W-bsVbTR1Wg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIjcPDAic-8
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Il y a un besoin d’accompagnement des managers : prendre en compte leurs désirs et envies. 

« Plus c’est virtuel, plus on a besoin d’humain, de social… ». Les managers sont 

indispensables : ils posent le cadre et coordonnent. Il faut intégrer le manager sinon ça va 

« partir dans tous les sens ». Exemple : si on intègre un réseau social interne à l’entreprise il 

faut quelqu’un pour poser un cadre, pour que cela soit efficace. 

 

http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-fondements/12-

12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-entreprise-2.0 

12/12. Place et rôle du management dans la transformation de l'organisation en entreprise 

2.0 ? 

Intervenants : Anthony Poncier, Jean Marc Goachet, Damien Joliot, Frédéric Bascunana

  

Date : ?  

Durée : 23 minutes 

 

 Le management s’est construit en séparant l’exécution 

de la réflexion stratégique mais avec les réseaux sociaux les 

managers doivent « mettre les mains dans le camboui ».  

Il faut différencier le top du middle management : les plus 

grands patrons impulsent juste le mouvement mais c’est aux 

middle managers de s’y confronter vraiment. Il est garant de 

la mémoire de l’entreprise et de la transmission de sa 

culture : le middle management est là pour cimenter.  

 

Nouveau rôle du manager : posture d’écoute (vous avez besoin de quoi pour bien travailler ?), 

faciliter l’accès aux nouveaux outils, faire attention à ses équipes. C’est par ces moyens que le 

changement se fera naturellement et c’est la collaboration qui fera émerger de nouvelles 

méthodes de management.  

 

http://www.eurecia.com/blog/defi-rh-a-lheure-transformation-numerique/  

Le défi des RH à l'heure de la transformation numérique 

 Intervenant : Jean-Noël Chaintreui 

l Date : 29 janvier 2016  

Durée : 6 minutes  

Plateforme : Dailymotion  

 

 

http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-fondements/12-12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-entreprise-2.0
http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-fondements/12-12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-entreprise-2.0
http://www.eurecia.com/blog/defi-rh-a-lheure-transformation-numerique/
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 S’intéresse à la façon dont le digital fait évoluer le métier de DRH.  

Notion de double défi : évoluer soi même et accompagner de manière pertinente les 

collaborateurs. Le management doit surtout repenser sa stratégie : quelle direction, quelle 

valeur ajoutée, comment fidéliser ou créer des talents ? 

Le RH doit faire en sorte d’impliquer les managers le plus tôt possible : il est au cœur de la 

stratégie d’entreprise.  

Le digital est avant tout un outil de simplification qui necessite une formation pour être plus 

performant. Faire intervenir de nouveaux acteurs, en plus des DHR, pour ammener cette 

transformation est dangereux : on risque de recréer des silos.  

https://www.youtube.com/watch?v=9cUAafClmCg 

Transformation digitale des entreprises - Gilles Babinet, à l'USI 

Intervenant : Gilles Babinet  

Durée : 20 minutes  

Date : 13 juillet 2015  

Plateforme : Youtube 

 Encore une fois la notion d’entreprise horizontale est abordée : pluridisciplinarité, 

débrider les savoirs. L’idée d’agilité est associée au numérique, par les processus de 

plateformes qui sont plus efficaces : exemple de la construction rapide du Leap. Pour les 

managers le changement nécessite courage et volonté, car il faut supprimer la hiérarchie. 

Built to fail : capacité à faire tout très vite, à ce que chacun se coordonne aux autres pour se 

lancer dans des projets et modes de travail ambitieux sans avoir peur de l’échec.  

On observe 2 temps dans le digital : le temps industriel (investissement dans le digital) et le 

temps court (hakaton, application…pour motiver les collaborateurs). 

 

Il est important pour une entreprise en transformation de s’ouvrir pour transactionner 

l’information, agréger des collaborateurs de tous les horizons, faire des partenariats avec des 

start ups. France : grand potentiel pour devenir un digital dragon.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7bK4RwCi0Xo 

Comment manager la génération Y ? Management intergénérationnel - Conférence Airbus 

Group 

Intervenant : Richter Ferdinand  

Durée : 30 minutes  

Date : 22 février 2016  

Plateforme : Youtube 

 

 Les nouvelles générations connectées ont des nouvelles attentes et nouveaux modes 

de travail. Le manager doit se sensibiliser au management intergénérationnel.  

La génération Y a un besoin d’exprimer son identité ce qui bouleverse 3 points : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cUAafClmCg
https://www.youtube.com/watch?v=7bK4RwCi0Xo
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 Le travail : épanouissement 

 Le pouvoir : besoin de légitimer par autre chose que l’ancienneté ou la hiérarchie 

 La liberté : synonyme d’efficacité, car les jeunes employés sont experts dans leur 

domaine. 

Manager du futur doit savoir combiner les avantages de ses jeunes employées. Management 

intergénérationnel signifie fourmillement d’idée et de nouvelles méthodes de travail. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7-HaIowPTs 

Xerfi Canal Générations Y/Z : stimuler leur engagement dans l’entreprise 

Intervenant : François Varin   

Durée : 4 minutes  

Date : 7 avril 2015  

Plateforme : Youtube 

 Les générations Y et Z ont des comportements nouveaux 

auquel les entreprises répondent par des nouvelles règles, pour 

garder leur vielle structure. 

 On a une inadéquation entre le modèle de l’entreprise et les attentes des jeunes : vitesse, 

autonomie, utilité. On a un risque de désengagement chez les jeunes générations. 

Ils vont « changer les règles du jeu » : il faut donc repenser le modèle managérial car ils 

veulent un manager pus dans l’animation. Les managers ayant un problème avec la 

génération Y ont en fait un problème managérial.  

 

II. Les vidéos laissées de côté 

http://www.clubic.com/video/digital-influencers/video-anne-lalou-qu-attendre-des-managers-

de-demain-463551.html : L’intervenante Anne Lalou explique en détail pourquoi son école est 

meilleure que les autres dans le digital, sans répondre à notre sujet de synthèse.  

 

http://www.orange-business.com/fr/blogs/usages-dentreprise/entreprise-20/digitalisation-des-

entreprises-mythes-et-realite : Une vidéo courte qui évoque une idée déjà développée par 2 

vidéos sélectionnées 

https://www.youtube.com/watch?v=1dpVrJKqplc : C’est une vidéo ludique centrée 

essentiellement sur la digitalisation du management visuel, non exploitable 

 

http://www.lemondeinformatique.fr/videos/lire-le-role-du-dsi-bouleverse-par-la-revolution-

numerique-webcasts-1297.html: C’est une vidéo potentiellement exploitable mais qui s’étend 

trop longtemps sur des sujets éloigné (relation client digitale). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdT5D3W33aY : L’intervenant qui est le directeur général 

https://www.youtube.com/watch?v=W7-HaIowPTs
http://www.clubic.com/video/digital-influencers/video-anne-lalou-qu-attendre-des-managers-de-demain-463551.html
http://www.clubic.com/video/digital-influencers/video-anne-lalou-qu-attendre-des-managers-de-demain-463551.html
https://www.youtube.com/watch?v=1dpVrJKqplc
http://www.lemondeinformatique.fr/videos/lire-le-role-du-dsi-bouleverse-par-la-revolution-numerique-webcasts-1297.html
http://www.lemondeinformatique.fr/videos/lire-le-role-du-dsi-bouleverse-par-la-revolution-numerique-webcasts-1297.html
https://www.youtube.com/watch?v=sdT5D3W33aY
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de Hewlett Packard Enterprise France, ne parle de la transformation digitale que dans son 

entreprise. 

 

http://www.ecoles2commerce.com/532-le-concours-video-danone-imagine-le-manager-de-

2020 : C’est une vidéo très ludique montrant le gagnant du concours « imaginer de manager 

de 2020 », mais qui ne nous apporte aucune nouvelle information. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdfYC9Xl5qo : Seul le conseil en management est abordée 

dans cette vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=RiqNHJAypQg: C’est une vidéo qui aurait pu être 

intéressante mais qui n’aborde que le sujet des nouvelles attentes des clients et de la 

transformation des pratiques commerciales. 

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-

travail/generation-y-repenser-son-mode-de-management-1905.php: Une vidéo très 

intéressante mais qui est datée de 2012 et que nous n’avons donc jugée plus d’actualité. 

http://www.capitalhomme.fr/actualites/manager-la-generation-y/: Encore une vidéo ludique 

mais sous forme de sketch, qui nous caricature plus la génération Y plutôt que nous explique 

les impacts sur les pratiques managériales.  

http://www.ecoles2commerce.com/532-le-concours-video-danone-imagine-le-manager-de-2020
http://www.ecoles2commerce.com/532-le-concours-video-danone-imagine-le-manager-de-2020
https://www.youtube.com/watch?v=pdfYC9Xl5qo
https://www.youtube.com/watch?v=RiqNHJAypQg
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/generation-y-repenser-son-mode-de-management-1905.php
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/generation-y-repenser-son-mode-de-management-1905.php
http://www.capitalhomme.fr/actualites/manager-la-generation-y/
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Livrable 2 – Vidéos Françaises 

 

Introduction 

 

 L’innovation est un processus lent et se fait par palier. Si l’évolution du e-commerce est 

souvent la 1ère réponse de la transformation digitale, le second impact concerne bel et bien le 

management. L’innovation des pratiques managériales vient donc de l’accélération 

technologique mais aussi des clients toujours plus connectés ainsi que des nouvelles 

générations envahissant le marché du travail.  

En 2016, en France la maturité digitale des 

entreprises fait débat. En effet, son placement 

mondial dans le classement des pays en 

fonction de leur maturité digitale ne peut que 

susciter des opinions différentes, puisque la 

France se trouve au milieu. Si certains évoquent 

un retard digital par rapport aux pays leaders 

comme les pays Anglo-Saxons, d’autres se 

trouvent satisfait de la situation actuelle. S’extrait 

des vidéos le fait que la France se trouve 

actuellement dans une phase de transition due à 

une prise de conscience des entreprises. 

 

Suite à un sondage réalisé par C.Perilhou et G.Gallic (vidéo 1),  Linkedin, Viadéo et les 

réseaux sociaux propres à l’entreprises sont les outils digitaux les plus utilisés parmi les 

entreprises françaises. Cela démontrer un certain niveau de maturité digitale, contrastant avec 

de nombreuses études laissant penser que la maturité digitale françaises est en réalité faible.

    

Cette dernière idée a trouvé écho dans de nombreuses vidéos traitant des difficultés des 

managers français à intégrer la culture digitale, ce qui retarde donc tout le processus de 

transformation. Ces difficultés dévoilant par la même occasion les réels enjeux et requis des 

nouveaux managers digitaux, il semblait logique de se pencher, dans un premier temps, sur 

ces difficultés pour ensuite continuer notre étude sur le caractère indispensable des managers 

et finir par dresser un portrait du manager 2.0.  

 

 

 

Extrait de la présentation de Gilles 

Babinet à l’USI en 2015 
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I. Les difficultés des managers français à intégrer la culture digitale 

 

A. L’impact majeur du digital  

 

 Les vidéos sélectionnées semblent converger vers la même idée, concernant l’impact 

qu’a eu le digital sur les entreprises et le management, à savoir : une réorganisation du travail. 

G. Babinet (vidéo 12) expose le passage d’une entreprise en silos à une entreprise plus 

« horizontale ». Cette idée est reprise par JP Corniou (vidéo 5) qui témoigne que la hiérarchie 

stricte ayant pour but de contrôler et discipliner les employées n’est plus d’actualité car les 

outils numériques actuels, traitant les informations à grande échelle sont devenus le support 

de l’intelligence individuelle qui, en se connectant aux autres assurent une meilleure 

productivité. Le lien de subordination est ainsi mort pour voir naitre une dimension collective : 

intelligence collective et travail collaboratif.  

On retrouve ainsi une cohérence avec la revue de presse puisque cette idée semble partagée. 

Le travail collaboratif semble très séduisant car, selon C. Perilhou et G. Gallic (vidéo 1) le 

travail collaboratif est synonyme de bénéfices pour l’entreprise, que ce soit en termes 

d’interactions, rapidité et de productivité. Le flux d’information étant devenu horizontal, les 

tâches sont distribuées, l’agilité est garantie et des résultats étonnant sont obtenus. G.Babinet 

(vidéo 12) parle ainsi de « plateforme » et donne un exemple permettant d’illustrer cette idée 

de bénéfice du travail collaboratif : Lors de l’élaboration du LEAP, le réacteur nautique ayant 

connu le plus grand succès commercial, la méthode entreprise « agile » a été privilégiée à 

celle « traditionnelle » ce qui a permis la fabrication du produit dans des délais limités avec un 

niveau d’innovation largement supérieur à celui espéré.  

« Un modèle largement moins hiérarchique est largement plus efficace » G.Babinet 

(2015) 

 D. Burkel (vidéo 4), appuie l’idée de collaboration qu’elle 

développe à travers le changement de configuration des lieux de 

certaines entreprises : « Lorsque le manager est assis avec ses 

collaborateurs, l’espace ne vous dit plus la même chose » Les open-

spaces reflètent ainsi cet éloignement vis-à-vis du système 

hiérarchique pour se tourner vers un mode de fonctionnement basé 

sur les échanges et non plus le pouvoir. Les collaborateurs sont plus libres de s’exprimer ce 

qui entraine un foisonnement positif d’idée.  

 

Ainsi, nombreux sont ceux qui 

comparent l’entreprise numérique à 

l’entreprise libérée. L’horizontalité, 

l’autonomie et la liberté qui 

caractérisent ces dernières semblent 
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se développer dans les entreprises en cours de digitalisation. La conférence de SFR Player 

(vidéo 7) nous met face à EVEN, une jeune entreprise libérée caractérisée par son open-

space garantissant transparence et réactivité des leaders, ses réseaux sociaux internes 

indispensables, ses brainstroming incluant aussi bien les stagiaires que les directeurs 

généraux mais surtout par son absence de manager : aucun RH, ni managers intermédiaires.  

C’est donc une question existentielle, qui fait échos à la revue de presse, qui se pose pour les 

managers : mon utilité et mon rôle sont-ils remis en question par l’arrivée du digital dans le 

mode de fonctionnement de l’entreprise ?    

 

B. Les freins managériaux à la transformation numérique en 

France 

 

 Dans ce contexte de doute, installé par la question sur sa légitimité, le manager peut 

sans le vouloir devenir un frein à la transition numérique de son entreprise au lieu d’en être un 

moteur. Une table ronde lors du forum Netexplo (Vidéo 9) met en lumière un fait déjà avancé 

dans la revue de presse : si les leaders ne sont pas convaincus par le numérique, la transition 

ne fonctionnera pas. 

Or, on trouve beaucoup de résistance en France de la part des managers car le numérique 

bouleverse leurs certitudes, bouleverse leur utilité. En effet, Dans un monde en perpétuel 

mouvement, il n’y a plus de place pour des règles et une hiérarchie stricte.  Comme 

l’expliquent C.Perilhou et G. Gallic (vidéo 1), il est difficile pour un manager de remettre en 

cause ce qu’iI considérait comme une vérité absolue : je suis le sachant et mon équipe est 

performante lorsque je donne un travail précis et que j’en surveille l’évolution.  

 

Or l’inversion du flux d’information et l’efficacité du travail collaboratif dus au numérique 

viennent atomiser cette vérité et demande au manager une grande humilité pour reconnaitre 

qu’il ne possède plus le “pouvoir”. D. Burkel (vidéo 4) résume cette idée simplement : C’est 

lâcher prise qui n’est pas évident, car on a tendance à penser “je ne sers à rien” si tout se 

résout tout seul. I.Getz (vidéo 7), explique que les notions de leader et de coach (évoquées 

dans la revue de presse) ne trouvent pas grâce aux yeux de certains managers car « le 

manager au service de l’équipe » se heurte à ce qu’ils pensaient être depuis plus de 25 ans. 

G. Babinet (vidéo 12) évoque ainsi un certain courage et une volonté à avoir de la part des 

managers pour s’intégrer dans la transition digitale de leur entreprise. Il est donc logique de ce 

point de vue-là que certains managers ne soient pas enclins à ouvrir grand la porte au digital 

dans leur entreprise. En effet pourquoi sortir de schémas qui faisaient sens, qui faisaient en 

sorte que leur performance soit reconnue ? 

Si l’humilité est un problème, il en est de même pour la conscience et l’indifférence. C.Perilhou 

et G.Gallic (vidéo 1) ont effectué un sondage visant à déterminer la prise de conscience des 

managers en tant que déclencheur de la transition numérique. Les résultats sont représentés 
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sur le graphique ci-dessous et paraissent sans appel : il n’y a un manque de prise de 

conscience des enjeux, de vision stratégique. Ce point de vue est partagé par N. Mariotte et P. 

Benoit (vidéo 8) qui parlent d’un “désanimement” des cadres français concernant la bascule 

numérique, suite aux résultats négatifs tirés de leurs études, à savoir : 2 tiers des cadres 

français sont soit en opposition au changement digital soit sont incapables de se positionner. 

 

 

 Enfin, il faut évoquer la difficulté à transposer le digital dans la fonction de manager. 

Face à la question : qu’est-ce que je peux faire du digital dans mes pratiques managériales ? 

les managers ne trouvent parfois pas la réponde appropriée. Sans explication et sans lignes 

directrices les managers se retrouvent face à des outils numériques, pourtant bénéfiques, dont 

ils ne voient pas les finalités et les bénéfique de leur incorporation dans les pratiques 

managériales.    

Comment espérer transformer de grandes organisations alors que les acteurs 

principaux ne sont pas convaincus ou ne savent pas comment appréhender ce 

changement ? 

 

C. Les managers doivent être accompagnés 

 

 Le manager a ainsi tendance à être pris en étau entre une direction décidant d’un plan 

de transformation dans lequel ils sont inclus, et des collaborateurs qui voient leurs modes de 

travail évoluer et qui ont compris qu’ils avaient tout à gagner avec le digital. S. Lochmann, L. 

Guilcher, H. d’Harcourt, et V. Mellul (vidéo 9) s’accordent sur le fait qu’il faut accompagner les 

managers dans cette transition. On ne peut leur demander d’impulser un mouvement auquel 

ils sont réfractaires.  

 

 

 

0,13

0,83

OUI NON

Les managers ont-ils conscience de leur rôle 
de co-constructeur des nouveaux usages?
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 Il faut rassurer les managers. L’entreprise libérée est certes un sujet tenace qui 

occupe beaucoup de place de nos jours auquel on associe facilement l’entreprise 

digitale mais il faut tout de même poser des limites. L’entreprise libérée concerne 

certes un large spectre d’entreprise mais un petit nombre. Il faut surtout distinguer les 

deux types d’entreprise sur le fait que l’entreprise digitale tend à l’horizontalité mais 

pas à l’abolition totale de la hiérarchie, surtout dans un pays comme la France très 

attaché à l’entreprise traditionnelle, comme le soutient I. Gretz (vidéo 7). 

 Il faut former les managers : que ce soit par des Mooc, par le reverse mentoring ou 

autre il faut mettre en place des formations pour sensibiliser le manager aux 

nouveaux outils, qu’il sera ensuite en mesure de transmettre à ses collaborateurs. La 

maitrise est gage de confiance et surtout de reconnaissance, ce qui est tout l’enjeu 

des nouvelles entreprises numériques. C’est en faisant pratiquer les managers que 

les choses évolueront positivement. D. Joliot (vidéo 10) fait passer cette idée à 

travers la métaphore « il faut mettre les mains dans le cambouis ». 

 Il faut amener le sujet de la transformation digitale en prenant en compte leurs désirs 

et envies. Demander comment ils se sentiraient utiles permet de les intégrer 

pleinement et de répondre par la même occasion à des questions tout à fait légitimes 

telles que : comment la direction peut aider les managers ? Quelle est la meilleure 

façon d’impulser le mouvement dans l’entreprise ? 

 Enfin, H. d’Harcourt (vidéo 9) caractérise le manager de 2016 et des années à venir 

comme un nouveau métier. Il ne s’agit plus d’être le meilleur des techniciens mais d’impulser 

et de guider. Dans cette perspective, la remise en cause du rôle de manager dépend tout 

simplement du type de manager que l’on était avant l’irruption du digital. Un manager de 

proximité aux allures de contremaitre aura l’impression de « perdre » plus qu’un manager 

naturellement coach qui se voit parfaitement attribué le nouveau rôle de manager, celui 

correspondant parfaitement à ces compétences naturelles.  

 

Ainsi, malgré un sentiment d’insécurité pour leur poste et de remise en question sur leurs 

pratiques, les managers ne se verront pas évincés de l’entreprise comme c’est le cas pour 

certaines entreprises dites libérée. Ces nouveaux défis s’apparentent à des bouleversements 

mais avec une dédiabolisation du digital et une mise en confiance grâce à leur hiérarchie, les 

managers français devraient être en mesure de se lancer pleinement dans la transformation 

digitale de leurs entreprises.   

 

L’implication des managers est ainsi déterminante car malgré les modèles d’entreprises 

libérées qui semblent prouver le contraire, l’entreprise numérique a besoin de managers. 
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II. Les managers sont indispensables dans la transition numérique 

de l’entreprise 

 

A. Le middle management comme levier de la transition 

numérique 

 

 L’importance des managers dans la transition numérique et dans les années à venir, 

pour le bon fonctionnement des équipes, ne se comprend que lorsque l’on distingue middle 

management et top management. A. Poncier (vidéo 10) pose d’emblée le fait qu’en France, si 

le top management a conscience que le numérique est porteur de changement, ils ne sont pas 

portés sur le digital autant qu’ils devraient l’être. Ils impulsent le mouvement mais c’est aux 

middle managers de s’y confronter réellement.  

 

 

 

 

 

 

 

« Dans la majorité des cas on demande de patron de jouer le rôle de dirigeant : porter le 

projet, donner des moyens, faire aligner ses collaborateurs » A. Poncier (2015) 

 

Le vrai travail de fond se réalise grâce au middle management, qui doit réellement s’approprier 

les nouveaux outils digitaux pour être en mesure de les tester, de les évaluer, de les 

transmettre et de mettre en place de nouvelles méthodes de travail. Le middle management 

est ainsi plus à l’origine de la bascule numérique de son entreprise que le CIO qui se contente 

d’impulser le mouvement, contrairement aux managers de proximité qui se doivent de 

l’incarner auprès de leurs collaborateurs.  

 

Un autre point de vue développé par F. Bascunana (vidéo 10) consiste à démontrer que le 

management s’est construit en séparant la réflexion stratégique (CIO) de l’exécution (middle 

management), et qu’en plus d’être garant de la bonne exécution de la transition numérique, 

les middle managers se retrouvent garant de la transmission de la culture et la mémoire 

d’entreprise. Il évoque la « passion » que les managers de proximité ont pour leur entreprise 

et donc sont là pour « cimenter » et être garant de la transmission de cette culture d’entreprise 

qui est la leur dans la nouvelle réforme digitale.  
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B. Le manager est porteur de sens et d’efficacité 

 

 Dans plusieurs des vidéos sélectionnées, il était question d’un paradoxe qui pourtant se 

révèle être l’un des fondements de l’utilité des managers. L’arrivée du digital replace l’humain 

au centre des organisations. Comme décrit précédemment, les hiérarchies doivent prendre en 

compte les désirs et peurs des managers, mais les managers doivent faire de même avec les 

collaborateurs.  

« Plus c’est virtuel plus on a envie d’ancrer du rapport humain, physique, presque 

tactile » V. Mellul (vidéo 9) 

Ainsi le manager est indispensable dans la mesure où en mettant en avant le côté humain, il 

est porteur de sens. D.Burkel (vidéo 4) insiste sur le fait que la hiérarchie existe maintenant 

pour apporter de la cohérence dans l’entreprise et cela passe par l’intéressement envers les 

collaborateurs. Les managers sont là pour donner du sens et pas des ordres : pour 

s’intéresser aux individus à travers de feedback, d’évolution de carrière… Cette notion de sens 

devient primordiale de nos jours car la bascule numérique des entreprises projette les 

collaborateurs dans un monde changeant en permanence dans lequel la recherche de sens 

prend toute son importance. D. Burkel (vidéo 4) met ainsi en avant la notion de satisfaction 

des équipes, même de bonheur en dévoilant que ses études montrent une forte corrélation 

entre satisfaction des collaborateurs, méthodes managériales et légitimité du manager.    

 

C. Perilhou et G. Gallic (vidéo 1) reprennent cette idée de promiscuité entre la manager et ses 

talents et ajoutent la notion d’efficacité : le rôle du manager est de devenir un facilitateur dans 

l’acquisition des compétences digitale de ses collaborateurs ainsi que de valoriser l’utilisation 

des nouveaux outils numérique. L’efficacité est un concept qui revient dans la majorité des 

vidéos sélectionnées. Le manager doit être en mesure d’appréhender les bienfaits du 

numérique pour le transmettre à ses collaborateurs mais également de poser des limites pour 

garantir l’efficacité. S.Lochmann (Vidéo 9) donne pour exemple la mise en place d’un réseau 

social interne à une entreprise: il faut quelqu’un pour poser un cadre pour que cela soit 

réellement efficace. Seul le manager peut amener ses limites indispensables à la bonne 

intégration du numérique dans l’entreprise. 

 

C. Le manager garanti l’engagement des équipes dans cette 

transition numérique 

 

 Une transition numérique ne peut réussir que si les manager est accompagné par sa 

hiérarchie, mais il en va de même pour ses collaborateurs. M. Guirauton (vidéo 3) témoigne 

ainsi que “tout le monde doit embrasser cette volonté : le projet commun va de lui-même créer 

des objectifs”.  Des employés, pris en compte, inclus dans le processus seront plus à même 

de vivre de changement positivement et donc de générer plus d’externalité positives. V. Mellul 

(vidéo 9) démontre ainsi l’indispensabilité du manager, de par sa position intermédiaire entre 
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hiérarchie et employés, pour assurer l’engagement des équipes dans la transition numérique. 

Selon elle, le manager est donc le plus à même de s’intéresser à ses collaborateurs de 

manière à mener la digitalisation par leur point de vue. Il faut totalement les inclure, ne surtout 

pas les sous-estimer car ils sont parfois plus matures digitalement que les dirigeants. En 

s’engageant avec eux dans la transition digitale, en leur montrant les bénéfices et en leur 

offrant des services supplémentaires, le manager garanti l’engagement de son équipe dans un 

processus nouveau possiblement effrayant. 

Appuie ce propos en dévoilant que le seul fait pour un manage de demander à son équipe : 

« De quoi avez-vous besoin pour bien travailler ? » sera le déclencheur d’un management 

naturellement facilitateur pour les collaborateurs, permettant une réelle prise en compte des 

désirs et attentes des collaborateurs qui, en retour, s’engageront davantage dans cette 

transition numérique de leur entreprise. 

I.Getz (vidéo 7) nous offre une métaphore pour résumer ainsi l’utilité du manager de nos 

jours : on pourrait l’apparenter à un jardinier, s’assurant qu’il y ait suffisamment d’eau, engrais, 

pour développer au mieux l’écosystème numérique. Ainsi, le manager apparait comme valeur 

ajoutée, levier de transformation digitale, et garant de l’efficacité et l’engagement des équipes. 

On peut donc assurer que son rôle évolue, mais n’est pas menacé d’extinction. Une entreprise 

en pleine digitalisation a besoin de manager pour gérer au mieux cette dernière.  

 

III.  Le profil du manager digital 

 

A. De nouvelles compétences  

 

 Evolution du rôle de manager signifie donc évolution de ses compétences, habitudes et 

attitude. De nombreux intervenant, experts et managers s’exprimant dans les vidéos 

sélectionnées sont assez unanimes sur ces nouvelles « new skills » requises chez les 

managers 2.0. C. Perilhou et G. Gallic (vidéo 1) résument efficacement ces nouveaux 

domaines, cibles du changement des pratiques managériales : 

 

Communication et réseau Collaboration et 
innovation collective

Apprentissage dans un 
monde digital

Agilité et changement 
permanent

Les compétences du 
manager de demain
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 Aptitude à utiliser les réseaux sociaux de manières pertinentes  

 Un exemple nous est donné par I.Getz (vidéo 7) qui nous répète que dans l’ère digitale 

les informations circulent vites et qu’il faut savoir exactement ce qu’on en fait, comment et 

quand la communiquer, de quelle manière…etc. Un manager de l’ère digitale a donc lui-même 

expérimenté les réseaux sociaux, sachant ainsi quels sont les possibilités, les enjeux et les 

dangers de tels outils.  Sa propre expérience et son appropriation des réseaux de 

communications lui permettent ainsi que créer les conditions idéales à leur utilisation. On peut 

citer de nouveau, par exemple, S. Lochmann (vidéo 9) : si on intègre un réseau social interne 

à l’entreprise il faut quelqu’un pour poser un cadre, pour que cela soit efficace.  

 

 Collaboration et innovations collectives 

 Outre la veille au sein de l’équipe, la mise en place de plateformes et de projets 

transversaux, le manager 2.0 se doit de réfléchir sur la posture à adopter face à la contribution 

des autres, maintenant que le digital a remis à plat aussi bien la hiérarchie que les modes de 

communications. C. Perilhou et G. Gallic (vidéo 1) parlent ainsi de « bienveillance » c’est-à-

dire prendre en compte toute les idées mais aussi solliciter les avis des collaborateurs, les 

impliquer, et même les faire voter. C’est un été d’esprit indispensable mais encore à 

développer en France puisque seulement 54% des idées de collaborateurs sont prise en 

compte par les managers. D. Burkel (vidéo 4) confirme cela en précisant que le manager 2.0 

est ouvert à la discussion car le débat est fertile et ne représente pas une perte de temps. Il 

faut ainsi solliciter l’avis des collaborateurs pour entrer dans la culture du feedback, favoriser 

l’enrichissement et apporter des corrections, ce qui correspond tout à fait au nouveau rôle du 

manager déjà mis en lumière par la revue de presse.  

 

 Apprentissage dans un monde digital et agilité et changement permanent 

 Le manager 2.0 a conscience que son apprentissage se fait tout au long de sa carrière. 

On parle d’apprendre à apprendre. Cela se traduit par de multiples façons : se faire aider d’un 

collègue compétant, s’inspirer des jeunes recrues, aller de soi même chercher sur Internet la 

réponse à un problème survenu, ou encore laisser un intervenant externe compétant 

interférer. JP Corniou ( vidéo 5) évoque également le fait que le manager doit de lui-même 

tender vers de nouvelles expériences comme par exemple le partenariat avec les start-ups qui 

permettent des avancées fulgurantes en matière d’innovation, à tout point de vue, car la 

confrontation d’un mode de management traditionnel avec le modèle plus libéré de ces 

dernières est souvent productif. Le manager doit savoir prendre des risques, se remettre en 

question et prendre conscience que son savoir est sans cesse remis en question et qu’il doit 

évoluer. Concernant la notion de risque, C.Perilhou et G.Gallic (vidéo 1) précisent qu’elle a 

tendance à être vu trop négativement en France, contrairement aux Anglo Saxons, ou le 

risque est synonyme d’opportunité. Le manager du futur doit donc adopter cet état d’esprit 

pour performer au mieux.   
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A ces 3 grands domaines, on peut rajouter de nouveaux défis pour les managers de demain et 

donc de nouvelles capacités pour pouvoir les surmonter. Par exemple : savoir gérer le Big 

data s’avère être un réel enjeu pour les managers.  M.Guirauton (vidéo 3) précise que le 

manager doit savoir différencier smart data qui s’oppose au Big data, et doit être en mesure de 

se servir du Big data pour créer de la smart data. Autrement dit, il doit être doté d’une capacité 

de trie et de rationalité pour éviter que cette avalanche d’information n’engloutisse tout et 

ralentisse le rythme de travail.   

 

I.Getz (vidéo 7) évoque aussi le contrôle de la diversité. Le manager doit respecter de la 

diversité (culturelle, religion, ethnique) de ses équipes pour la valorisée tout en gardant en tête 

que « Trop de diversité tue l’efficacité, trop d’efficacité tue la diversité ». Il s’agit de trouver le 

juste milieu. 

 

B. Savoir appréhender la génération Y 

 

 Un autre enjeu souvent évoqué dans les vidéos est celui de 

l’intégration dans l’entreprise des nouvelles générations connectées qui 

apportent avec elle de nouveaux modes de travail et de nouvelles 

attentes. Le manager se doit donc de comprendre les désirs et 

habitudes de ces jeunes travailleurs digitaux pour créer un climat 

d’efficacité. En d’autres mots il doit se sensibiliser au management 

intergénérationnel. 

 

 R. Ferdinand (vidéo 13) exprime le paradoxe actuel auquel sont confrontés les 

managers : on a un monde qui a encore besoin de processus, de règles et de structures sur le 

marché alors qu’on a des jeunes qui arrivent sur le marché en voulant exprimer qui ils sont. 

Selon lui cet état d’esprit impacte trois notions : 

 Le travail : les jeunes générations veulent un lieu de travail ou ils pourraient 

s’épanouir, ils veulent autre chose que le sens traditionnel du travail. 

 Le pouvoir : un besoin de légitimer le pouvoir autre que par l’ancienneté ou la 

hiérarchie. R. Ferdinant explique ainsi que le manager pour gagner sa légitimité aux 

yeux des jeunes employés doit mettre son pouvoir à leur service : moins donner 

d’ordre mais plus les accompagner, les faire progresser et les inspirer. F. Varin 

(vidéo 14) complète cela par le fait que le manager de demain est avant tout un 

animateur, qui proposer un monde auquel les jeunes générations veulent adhérer. 

 La liberté : le manager de demain doit laisser cette jeune génération qui rejette la 

structure et la hiérarchie s’exprimer et travailler comme elle l’entend car l’efficacité 

n’en sera que meilleure. Selon I. Getz (vidéo 7) : « il ne faut pas leur dire quoi faire, 

ils sont spécialistes dans leur domaine et sont donc plus aptes à trouver par eux 

même ». L’autonomie et la liberté sont des concepts que le manager du futur doit 

intégrer dans ses pratiques.  
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Un autre enjeu concernant cette génération est soulevé par I. Getz 

(vidéo 7), à savoir, le taux d’engagement bas des jeunes 

générations : ils sont plus aptes à démissionner ou à se désengager 

si l’environnement et les pratiques managériales de leurs ne 

conviennent pas. Le nouveau rôle du manager est donc de retenir 

ses jeunes employées en offrant une dimension plus altruiste du 

travail, mais aussi de la vitesse et du sens. 

Ainsi le manager 2.0 se doit de maitriser le management intergénérationnel pour pouvoir 

combiner les avantages qu’offrent chacun des employés. R. Ferdinand (vidéo 13) parle d’un 

« changement dans les règles du jeu » : c’est une occasion de fuir une certaine paresse 

intellectuelle et de remettre l’engagement en tête des projets managériaux. 

L’intergénérationnel produit un fourmillement d’idée et de nouvelles méthodes de travail, qui 

peuvent doper la performance d’une entreprise, si le manager sait comment les appréhender.  

 

C. Ces métiers spécifiques de managers au cœur des débat : 

DRH et DSI 

 

 Un point de vue intéressant, de J. Pérol et V. Klingbeil (vidéo 6), place le DHR au coeur 

de la transformation numérique. Le DHR est censé impulser le mouvement, bien plus que les 

autres managers. Il soutient que tous les axes de développement sont en réalité des axes RH. 

Par exemple, l’amélioration de l’expérience client se fait par des data scientist, community 

managers…dont les RH sont chargés de leur recrutement. On peut aussi parler de 

l’« éconsystème » (adossement à des start-up pour développer un produit ou des méthodes 

managériales), recruter un CDO, et enfin de la formation des collaborateurs et managers 

(mooc et e-learning) qui relèvent tous du département RH, le seul en mesure de mettre en 

place de tels changements. JN. Chaintreuil (vidéo 11) parle d’un double défi : se transformer 

soit même pour saisir comprendre et intégrer l’impact du digital dans toutes brides de 

l’organisation et accompagner tous les managers de l’entreprise dans la transformation, pour 

que cette dernière se transmette jusqu’aux équipes sur le terrain. 

   

Le RH a donc un rôle d’accompagnateur et d’impulseur encore plus important qu’un manager 

de proximité puisque leur management impacte chaque branche de l’entreprise et non pas 

seulement une ou deux équipes. JN Chaintreuil (vidéo 11) insiste sur le fait que le digitale 

amène des outils de simplification pour les DRH et donc qu’ils se doivent de les intégrer s’ils 

ne veulent pas voir leur entreprise décliner petit à petit dans ce nouveau monde numérique. 

Les Directeurs des Systèmes Informatiques, selon P.Landry (vidéo 2), sont de plus en plus 

considérés comme des acteurs déterminants puisqu’après que le digital ait touché toute la 

sphère commerciale et marketing, il se faufile dans l’entreprise. Aujourd’hui, à peu près 55% 

du budget alloué au digital est gérer par les DSI.   
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 Ainsi, si on veut résumer le profil du nouveau manager 

digital, il s’agit d’un manager connecté, qui accepte de se 

remettre en question et d’apprendre mais qui favorise 

également le travail collaboratif, l’autonomie, la transparence et 

l’engagement de ses équipes, tout en s’attelant à impulser la 

transformation numérique. C’est un manager altruiste dont le 

but est d’accompagner au mieux son équipe. Ainsi I. Getz 

(vidéo 7) nous permet de conclure en disant que le manager 

doit avant tout se préoccuper de rendre son équipe heureuse.  

 

Conclusion 

 

 Le métier de manager ne semble pas en danger pour le moment, malgré le 

développement des entreprises numérique car, comme nous l’avons démontré, les managers 

sont indispensables dans la transformation numérique. Ils portent ce changement, que ce soit 

au niveau des managers de proximité, comme de la direction ou des RH et DSI. Chaque 

niveau est chargé d’impulser et d’accompagner. On note ainsi le développement d’un état 

d’esprit plus collaboratif et plus tourné vers l’humain au sein des entreprises.  

On ne peut que noter la similitude des compétences et qualités du manager du futur exposées 

ici, avec celles mises en avant par la revue de presse. Une unanimité semble émerger en vue 

du manager altruiste, coach, porteur de sens de de valeur ajoutée. Le contremaitre appartient 

définitivement au passé. 

Les vidéos françaises mettent en avant un certain retard de la part des acteurs au sein des 

entreprises, mais relèvent aussi un certain potentiel. G.Babinet (vidéo 12) décrit ainsi la 

France comme meilleure dans les usages technologiques mais pas dans la culture digitale. La 

transition du modèle de management se heurte aux problèmes décrits précédemment mais 

également à un problème de sous-investissement pour les petites entreprises. Cependant, la 

transition numérique fait, certes lentement mais surement, son chemin au travers des modèles 

managériaux qui évoluent petits à petit, ce qui devrait donner à la France d’ici peu, le titre de 

“Digital Dragon” 
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Livrable 2 – Travail de Sélection Vidéos Anglaises 

 

I. Aperçu et résumé des vidéos en anglais 

 

https://www.ted.com/watch/ted-institute/ted-ibm/charlene-li-giving-up-control 

Charlene Li : Giving up control: Leadership in the digital era - 11/2014 

 

 Que signifie être un leader dans notre ère digitale, et ce dans tous les aspects de nos 

vies ? C’est une question urgente. Dans le monde, seulement 13% des gens sont engagés 

dans leur travail. Pour illustrer l’image d’un bon leader, Charlene prend l’exemple des parents 

qui arrivent à mener leurs adolescents à l’âge adulte : c’est en leur disant « je sais que tu peux 

le faire par toi-même ». Pour elle, il est temps que nous apprenions à faire de même au travail.  

Concernant les hiérarchies, beaucoup d’entre elles existent dans les organisations aujourd’hui. 

Elles ont été créées à l’aurore de la révolution industrielle pour créer du rendement, de 

l’efficacité, et une échelle. Dans notre monde moderne, connecté digitalement, le rendement 

« pâlit » contre le besoin d’innovation, de changement & de vitesse.  

Les gens auront besoin de prendre des décisions à tout niveau de l’organisation. Les leaders 

d’aujourd’hui doivent faire confiance aux employés qui utilisent un bon sens du jugement 

lorsque des décisions doivent être prises, alors qu’avant l’information aurait dû remonter tout 

en haut de l’échelle pour que quelqu’un d’autre prenne la décision. Pour que ces employés 

puissent être écoutés, cela nécessite des conversations non hiérarchiques partout dans 

l’organisation, afin qu’ils puissent rassembler l’information nécessaire pour prendre ces 

décisions et agir rapidement.  

Ce n’est pas selon elle un futur utopique, c’en est un qui existe aujourd’hui. Elle donne un 

exemple d’une chaîne de restaurant, Red Robin, qui a une base très digitale sur les employés. 

Ils ont introduit un nouveau menu et les différents services de ces restaurants se sont 

rencontrés pour rassembler les feedbacks des consommateurs. Ils ont simplement retranscrit 

les réponses des clients sur le réseau social interne de la compagnie. Les cadres ont vite 

réalisé qu’ils devaient faire un changement et ont demandé aux collaborateurs sur le terrain 

leurs suggestions.  Ces suggestions sont allées de ces employés aux headquarters puis 

appliquées sur le terrain en moins de 30 jours. En moyenne, cela aurait pris entre 6 et 12 

https://www.ted.com/watch/ted-institute/ted-ibm/charlene-li-giving-up-control
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mois. Ils ont réalisé que l’engagement des employés ne se résumait pas à parler entre eux, il 

s’agissait qu’ils soient entendus et que leurs voies fassent une différence. Mais le problème 

était la séparation entre ces managers cadres 

et les managers de terrain, ces derniers étant 

absolument pour cette nouvelle ouverture. 

Les cadres se battent contre ce changement 

car ils sentent qu’ils perdent le contrôle. Ces 

manageurs intermédiaires peuvent être un 

gros obstacle à ce changement, mais ils 

constituent également une partie cruciale de 

la solution. 

 

 Il y aurait 3 moyens pour être un leader dans l’ère digitale. Il faut d’abord créer une 

culture de partage. 

 

Dans les hiérarchies, les niveaux sont ordonnés 

pour filtrer l’information jusqu’en haut, mais 

également pour la conduire vers le bas. Mais 

dans une organisation en réseau, les managers 

sont des « facilitateurs ». Ils accélèrent la vitesse 

et répandent l’information partout dans 

l’organisation.  

 

Le second moyen serait de pratiquer le followership.  

 

 En effet, aujourd’hui la taille et qualité 

du réseau que l’on a déterminent la quantité 

de pouvoir et d’influence que l’on a, ce n’est 

pas juste la fonction qui détermine cela. 

Quand les gens échangent entre eux, ils 

développent cette relation. Charlene donne 

l’exemple d’un manager qui postait 

régulièrement des vidéos en interne 

concernant un projet sur lequel elle 

travaillait. Elle a utilisé ces mises à jour de vidéos pour engager les employés de 

l’organisation : c’est cela construire activement des relations et un réseau de followers. Et 

quand est venu le moment d’exécuter ce projet, elle a demandé à ses followers de se porter 

volontaire, qui deviendraient alors les souteneurs de ce projet au sein de leur propre 

département. Si les managers intermédiaires étaient encouragés à développer leur propre 

followership, même si leur titre changeait ou même disparaissait, ils conserveraient cette 

influence, ce pouvoir et cette efficacité. Il s’agit de faire cela en pensant au 3ème point : 
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Comment utiliser les réseaux pour prendre 

des décisions porteuses de sens ? Les 

employés et managers ne s’engagent que s’ils 

savent que leur engagement provoquera un 

avancement dans l’organisation et également 

dans leur carrière. Dans un premier temps, 

comment les faire s’engager ? La clé serait 

d’impliquer des « preneurs de décisions ». Un 

CEO a fait cela en demandant aux employés 

quels procédures et technologies devraient être éliminés, sur la plateforme collaborative 

interne de l’organisation. Plus de 800 suggestions ont été soumises, le CEO a ensuite priorisé 

lesquelles ignorer et prendre en compte, encore une fois avec la contribution des employés. 

Quand les cadres et managers intermédiaires se sont rendu compte de ce qu’il se passait, ils 

se sont engagés à leur tour. C’était le moment décisif : ils ont réalisé que ces réseaux seraient 

très utiles pour qu’un vrai travail soit accompli.  

Utiliser les réseaux pour prendre des décisions critiques et importantes serait alors le seul 

moyen de gagner en interaction. Les organisations en changement avec un partage, la 

pratique d’un followership, et qui travaillent en réseau ne surgissent pas du jour au lendemain. 

Ces 3 points requièrent d’abandonner la notion traditionnelle que le pouvoir et l’influence 

proviennent d’une position de contrôle. Et c’est tout l’enjeu car ce lâcher-prise est difficile. Il 

s’agit d’assimiler cette routine. Il faut faire confiance et abandonner le contrôle. De même que 

les parents ont besoin de lâcher-prise pour que leurs enfants grandissent, il faut donner du 

pouvoir et gager ses employés d’une responsabilité et avoir confiance qu’ils feront les bonnes 

choses. C’est le seul moyen pour les leaders de renforcer la passion, l’énergie et la créativité 

de leur équipe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35gSmVs4YfI 

Leading Digital Transformation Now - No Matter What Business You’re In - Didier Bonnet, 

09/2014 

Nous sommes selon lui dans un point d’inflexion très 

important, en tant que le business et les technologies 

fonctionnent ensemble. La technologie est la plus grande 

chose dans le business aujourd’hui. On ne peut dissocier les 

2. Il devient donc de plus en plus dur pour les compagnies qui 

ne peuvent pas intégrer la technologie, de s’en sortir sur le 

marché. Pour ce faire, une réelle capacité d’adaptation du 

leadership est requise, en dehors de juste placer la 

technologie sur le process existant. Comment transformer 

vraiment la façon dont les opérations fonctionnent ? La clé est d’envisager cette 

transformation et de l’appliquer, cela étant plus important que juste le simple fait d’utiliser la 

technologie. Le management et le leadership constituent la différence. Ce serait l’ADN de la 

https://www.youtube.com/watch?v=35gSmVs4YfI
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maîtrise du digital. L’efficacité de la production de recette, la profitabilité est conduite par la 

capacité de leadership à travers ces transformations digitales : la vision, l’engagement, la 

gouvernance … 

 

Les capacités digitales à avoir seraient les 

suivantes : restructurer l’expérience client 

(créer des expériences client fascinantes 

avec de bonnes data des clients, de bonnes 

applications) ; digitaliser les opérations, qui 

serait facteur d’amélioration de la 

productivité : digitaliser les opérations 

centrales, « core processes », ainsi que l’accès au travail (mieux connecter pour mieux 

collaborer, changer la façon de travailler des organisations : l’entreprise 2.0) ; il faut également 

digitaliser les performances du management : engendrer un flux data d’informations au sein de 

l’entreprise qui est plus clair, visible, concernant la façon de mener une opération globale avec 

beaucoup de transparence que nous n’avions pas avant. Selon Bonnet, brasser, harmoniser 

les pratiques anciennes et nouvelles conduit à une digitalisation intelligente. 

Pour les managers, beaucoup de contraintes du passé ont disparu : le temps, le papier, 

l’accès au savoir, les lieux d’où l’on travaille… On peut maintenant travailler de n’importe où. 

Maintenant, quand on mène les opérations, on doit faire des choix : soit on standardise 

beaucoup au détriment du pouvoir qu’on a sur les gens, ou on contrôle beaucoup au détriment 

de n’importe quelle innovation. Ou bien, un manager peut orchestrer au détriment de la 

créativité. 

Les entreprises qui ont réussi la transformation digitale ont automatisé le département RH et 

ont formé les gens de ce département afin qu’ils développent de nouvelles compétences 

digitales : c’est l’idée de standardiser et donner du pouvoir en même temps. Il donne l’exemple 

de la boutique 7-11 Japan : le store manager est une « great display of data » : ils changent le 

rayonnage, ils décident de leurs initiatives locales. Ils innovent, ils maîtrisent et sont libérés de 

faire différentes choses. Quand on conçoit une opération, on doit briser les paradoxes qui 

dictent comment faire un choix. Si on fait ça, on engendre une productivité, efficacité, 

meilleure collaboration des employés, une certaine agilité. 

La pratique d’un bon leadership doit permettre l’innovation de pointe, l’adhésion des 

générations Y, et la possibilité de rassembler les employés. Un leader doit avoir une bonne 

vision digitale : identifier ses atouts stratégiques qui vont être utiles dans le monde digital ; 

créer une vision transformative (pas un slogan marketing) ; trouver une intention claire et une 

conséquence (un résultat, un aboutissement). Cette vision doit pouvoir évoluer. Elle doit être 

suffisamment excitante pour que les gens suivent le leader dans cette vision et aussi pour 

qu’ils la fassent évoluer. Pour faire une transformation, l’engagement des gens est requis. On 

a les vidéoconférences, les réseaux sociaux d’entreprise. 
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Le premier pas serait selon D. Bonnet 

d’établir une connexion au sein de 

l’organisation, donner à ses gens une voix 

sur n’importe quelle plateforme. La 

deuxième étape est d’acquérir l’adoption 

des gens. Il est question de leadership, les 

leaders et donc les managers doivent 

s’impliquer sur ces plateformes, montrer la 

voie, le chemin, montrer une valeur ajoutée 

dans l’utilisation de ces plateformes. 

La coordination et le partage au sein des organisations est un acte en principe contre-nature. 

On doit le forcer un peu. La transformation digitale est tout sauf linéaire, it’s messy. On voit un 

flux de technologies arriver. La transformation digitale est un prélude selon le conférencier et 

comme un acte de marathon. Si on s’y prépare chaque jour, on est plus enclin à réussir. Il 

s’agit alors pour le leader de constamment préparer l’entreprise à intégrer la technologie dans 

l’entreprise en tant que changement technologique. La transformation digitale dans les 10 

prochaines années va être faramineuse, ahurissante, et très transformatrice. Il s’agira alors 

d’être un maître dans le digital (« digital master »), ce sera probablement la seule façon de la 

faire. Les entreprises qui sont encore hostiles à la technologie auront du mal à faire du 

business dans les prochaines années. 

 

Le rôle d’un leader sera alors d’accompagner l’entreprise et ses collaborateurs à ces 

changements technologiques, digitaux qui ne feront que continuer. De ce fait, le manager aura 

de nouvelles compétences digitales qui aideront l’entreprise à s’adapter à ces transformations. 

Les graphiques suivants sont ceux utilisés par Bonnet pour illustrer ces enjeux. 
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http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ciscos-john-chambers-on-the-

digital-era  

Mars 2016 - John Chambers on the digital era 

J. Chambers explique ici l’impact du nouveau monde digital sur le management général d’une 

organisation, et expose les pratiques à éviter, et celles à incorporer au management. 

 

Selon lui, un dirigeant doit se concentrer sur le fait que ce 

soit la plus grande transition technologique de tous les 

temps. Cette ère numérique éclipsera ce qui a eu lieu dans 

l'ère de l'information et la valeur de l'Internet aujourd'hui. En 

tant que dirigeants, s’ils ne transforment pas et n'utilisent 

pas cette technologie différemment - s’ils ne se réinventent 

pas eux-mêmes, ni changent la structure de leur 

organisation; s’ils ne parlent pas de la vitesse de l'innovation, ils seront profondément affectés, 

perturbés. Et ce sera une rupture brutale, où la majorité des entreprises ne saura pas exister 

d'une manière significative de 10 à 15 ans.  

Cette ère numérique est le processus de connexion qui permettra de passer d'un millier 

d'appareils connectés à Internet à 500 milliards. Elle transformera l'entreprise et nos vies. Les 

business models prospéreront et d’autres tomberont à une vitesse vertigineuse. Elle va créer 

d'énormes possibilités - probablement 19 trillions de dollars en valeur économique au cours de 

la prochaine décennie. 

Mais cela entraînera aussi des perturbations énormes. Et c’est là où cela est si important, qu'il 

s’agisse de pays ou d’entreprises, quelle que soit leur taille, « either you dirsrupt or get 

disrupted » : soit vous vous désorganisez, soit vous êtes perturbés. Si les dirigeants ne 

changent pas, ils se laissent distancer. 

 

 

 

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ciscos-john-chambers-on-the-digital-era
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ciscos-john-chambers-on-the-digital-era
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L'évolution de l'organisation 

 Quand beaucoup de gens pensent à ce sujet, ils pensent généralement à l'intelligence 

d'une architecture, où vous pouvez obtenir l'accès à toutes les données, à n’importe quel 

endroit, n’importe quel moment. Mais la connexion de 500 milliards d'appareils ne clôt pas le 

travail. Le vrai travail consiste en le processus de changement derrière cette connexion de 500 

milliards. Donc, les technologies telles que le cloud ou la cyber sécurité et l'Internet qui sont 

très importantes constituent la partie facile. 

La partie difficile est comment changer la structure de l’organisation? Comment changer la 

culture pour être en mesure de penser en termes de résultats pour ses collaborateurs? Il est 

question de la vitesse de l'innovation et de changer la façon dont les affaires sont faites. La 

majorité des entreprises sera numérique dans les cinq ans, mais la majorité de leurs efforts 

numériques échouera, ce qui renvoie à ce qu'un dirigeant doit faire différemment. 

Ils doivent penser beaucoup plus en dehors de la boîte. Ils doivent se réinventer, réinventer 

leur entreprise. Ne pas rester à faire la « bonne chose » trop longtemps. Voilà ce qui met les 

entreprises en difficulté.  

Aujourd'hui, on parle de numérisation comme faisant partie intégrante du tissu de la stratégie 

commerciale d'une entreprise, ou la façon dont elle interface sa chaîne d'approvisionnement 

avec ses clients. La technologie deviendra la société. 

 

Comment Cisco a changé 

 Les managers et dirigeants doivent se concentrer davantage horizontalement sur la 

façon dont les choses fonctionnent ensemble, plutôt qu’en étant des silos. Il faut que tous les 

groupes de l’entreprise communiquent et fonctionnent dans le même sens. 

J. Chambers donne l’exemple de sa société, Cisco. Ils ont transformé leur organisation, en 

passant du statut « chacun dans son silo » au statut « travailler à l’horizontal. Ils se sont 

reconcentrés sur le fait que les dirigeants pourraient travailler horizontalement ensemble 

Ils ont changé 40% de leur top leadership ces 2 dernières années. Cette désorganisation était 

nécessaire : ils se sont désorganisés pour ne pas être désorganisés contre leur gré (« so that 

we disrupt as opposed to be disrupted »).  

 

Trouver l’innovation 

 Les sources d’innovation doivent passer du statut : être quelque chose qu’on fait en 

marge à quelque chose qui est la ligne directrice. Il est question de changer à nouveau, de 

faire les choses plus vite, de créer un environnement d’innovation interne rapide. 

Il faut que les leaders comprennent les implications de la rapidité avec laquelle cette 

technologie va transformer leur entreprise. Et ne pas sous-estimer ce que cela signifie 

vraiment pour leur croissance économique ou celle de leurs concurrents. 
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De plus, les dirigeants qui ne réussissent pas pleinement leur virage digital restent à faire la 

bonne chose pendant trop longtemps. Et voilà ce qui engendre des difficultés, parce que nous 

sommes formés pour obtenir une augmentation de la productivité. Or il faut pousser la ligne 

supérieure, franchir le pas. Il faut que les leaders et donc les managers s’habituent aux 

changements et n’aient pas peur de changer leurs habitudes. Ceci est une évolution 

exponentielle. 

https://www.youtube.com/watch?v=35GTObsVW2g 

Mark McDonald (Managing Director, Accenture Strategy, Digital) - Being a leader in a digital 

world (04/14) 

 

 Que signifie être un leader dans un monde digital ? Cela 

signifie une réelle évolution, ou une évolution radicale de ce 

que sont les compétences en leadership. Traditionnellement, 

un leader était responsable de tout connaître et être en 

position de contrôle.  

La notion de contrôle et commande était un aspect très important du leadership. L’avancement 

dans un monde digital, parce qu’il est entraîné par des gens de l’extérieur, des 

consommateurs et l’évolution de leurs attentes, va impliquer en terme de leadership 2 choses.  

D’abord, une sensibilité fondamentale, et une ouverture : « Mon monde est défini par 

l’extérieur par opposition à l’intérieur : il s’agit de voir le monde pour ce qu’il est vraiment, par 

opposition à ce que je veux qu’il soit ».  

Ensuite, il faut reconnaître qu’intrinsèquement, les solutions numériques et les opérations 

numériques à succès requièrent un degré plus élevé de collaboration & coordination. Un 

leader doit vouloir voir le monde pour ce qu’il est, mais aussi être en mesure de rassembler 

ses collaborateurs ensemble, de sorte que tout le monde voit sa propre contribution comme 

reconnue et positive pour faire avancer les choses. Il ne s’agit pas seulement d’orchestration 

(cela signifie diriger les différentes pièces), mais vraiment comment on envisage de mélanger 

ces pièces ensemble, c’est un aspect très important.  

Le digital est un terme dont on abuse, mais il signifie fondamentalement l’application de la 

technologie pour augmenter l’intensité de l’information et la connectivité d’une chose. Un 

business digital est celui qui prend l’intensité de l’information et son ensemble connecté : 

ressources clients, produits, services, business processes, événements, et les combine de 

nouvelles façons pour créer de nouvelles sources de valeur. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35GTObsVW2g
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https://www.youtube.com/watch?v=QcAixhGh6Es  

The Digital Mind-Set: 5 Skills Every Leader Needs to Succeed in the Digital World - IESE 

Business School - 12/2014 

 

 Le leader doit fournir une vision, et habiliter, responsabiliser les autres. Le leader doit 

voir plus loin que l’engouement, et lancer une vision qui expliquera comment l’entreprise 

fonctionnera dans un monde digital. 

Il doit aussi soutenir les initiatives de ses collaborateurs, afin de faire de cette vision une action 

directe et concrète. Car trop souvent, la mort d’une idée innovante, due à un manque 

de communication directe, est malheureusement une pratique commune Cela signifie créer un 

environnement au sein de l’organisation où les collaborateurs bénéficient d’une expérience 

sûre où leurs idées sont captées, analysées. Pour cela, le leader doit abandonner le contrôle, 

mais ça ne signifie pas qu’il arrête d’être assis sur « le siège conducteur ».  

Il faut considérer le rôle et l’enjeu des réseaux sociaux au sein du lieu de travail. Beaucoup 

d’entreprises ont introduit des politiques restrictives à ce sujet, donc les collaborateurs ne 

prennent pas en compte la dimension sociale. Une meilleure approche serait de les guider 

vers des actions qui sont désirables pour l’entreprise : en leur disant quoi faire, plutôt que leur 

dire ne pas quoi faire.  

Pour éviter les conflits qui peuvent accompagner les entreprises dans leur transition digitale, le 

leader servira de pont entre l’ancien et le nouveau. L’ancien doit être soutenu pour préserver 

l’identité de l’entreprise et assurer la continuité des activités. Le nouveau doit être armé avec 

les matrices traditionnelles et les processus opérationnels.  

La densité digitale a amené notre capacité à mesurer le monde à de nouveaux niveaux. Les 

données théoriques ajoutées à l’expérimentation doivent devenir les nouvelles fondations pour 

prendre les business decisions. Cela ne signifie pas que l’intuition et le jugement n’ont aucun 

rôle à jouer, le leader continuera à s’appuyer dessus, à poser les bonnes questions qui le 

guideront dans cette masse d’informations sans fin.  

Le leader doit lui-même être dans le monde digital et expérimenter les nouvelles technologies, 

il doit sauter sur le wagon et essayer les choses. Il doit être sceptique, et pourtant ouvert 

d’esprit. C’est dans ce process qu’il découvrira que les technologies peuvent rendre la vie plus 

facile, et aussi apporter des inconvénients. Tout le monde doit sortir de sa zone de confort, et 

embrasser la zone contraire. Court terme versus long terme, ancien versus nouveau, contrôle 

versus autonomisation : tels sont les expériences à tester.  

https://www.youtube.com/watch?v=QcAixhGh6Es
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La capacité à devenir équitablement adapté à utiliser les deux facettes du leadership (ancien 

et nouveau) de l’organisation deviendra cruciale dans la réussite de celle-ci, et dans la 

réussite du leader dans ce nouveau monde digitalisé. 

https://www.ted.com/talks/yves_morieux_how_too_many_rules_at_work_keep_you_from_getti

ng_things_done#t-478397 

Yves Morieux: How too many rules at work keep you from getting things done - Août 2015) 

 

 Le conférencier nous explique les causes de perte de productivité dans les entreprises, 

pour à la fin expliquer comment y remédier : en incitant les leaders et donc les managers à se 

poser les bonnes questions. 

Y. Morieux nous explique que nous vivons une crise de la productivité ces dernières années. 

Pourquoi cette crise ? Car les principes de bases concernant l’efficacité, le rendement, dans 

les organisations et le management, sont devenus contre-productifs pour les efforts humains. 

Dans tout, la façon dont on travaille, investit, essaie de travailler mieux. Aujourd’hui, la 

« trinité » de l’efficacité réside dans la clarté, la mesure et la responsabilité.  

Les principes de base font dérailler les efforts humains. Il y deux façons de le prouver. Dans la 

coopération au sein d’une organisation, soit on est rigoureux, élégant, agréable (version 

mathématique qui prend beaucoup de temps), soit c’est une course de relai, plus animée, 

visuelle, et plus rapide : 

 

La méthode gagnante est la coopération : « Grâce à 

elle, le tout vaux plus que la somme des parties ». 

Elle multiplie l’intelligence, l’énergie dans les efforts 

humains, c’est l’essence de ces efforts : Comment 

travailler ensemble, comment chaque effort contribue 

aux efforts des autres. Grâce à la coopération, nous 

pouvons faire plus avec moins.  

Concernant la coopération, les rapports de gestion sont pleins de plaintes au sujet du manque 

de clarté (audits de conformité, diagnostics des consultants). Nous avons besoin de plus de 

clarté, nous avons besoin de clarifier les rôles, les processus. Nous essayons constamment 

de mettre la responsabilité dans les mains de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un 

responsable de telle ou telle procédure. Nous payons plus d'attention à savoir qui blâmer en 

https://www.ted.com/talks/yves_morieux_how_too_many_rules_at_work_keep_you_from_getting_things_done#t-478397
https://www.ted.com/talks/yves_morieux_how_too_many_rules_at_work_keep_you_from_getting_things_done#t-478397


 

Livrable 2 – Travail de Sélection Vidéos Anglaises 75 

cas d'échec, que de créer les conditions pour réussir. Toute l'intelligence humaine est mise à 

l’appui des organisations pour créer des structures urbaines, systèmes de traitement. Pour 

quoi ? Pour avoir quelqu'un de coupable dans le cas d’un échec. Nous créons des 

organisations capables d'échouer, mais d'une manière conforme, avec quelqu'un clairement 

responsable en cas d’échec. Et ça marche (échouer !), d’après Morieux. Concernant la 

mesure, on dit « ce qui est mesuré est fait ». 

Morieux donne l’exemple de la course de relai pour comprendre la situation en entreprise : 

Quand le prochain coureur court vraiment rapidement, est-ce parce qu'il a fait un effort 

superbe, ou à cause de la façon dont le coureur précédent a passé le relais? Il n'y a pas de 

mesure sur la terre qui nous donnera la réponse. Et si nous récompensons les gens sur la 

base de leurs performances mesurables, ils vont mettre leur énergie, leur attention, leur sang 

dans ce qui peut se mesurer - (dans leurs jambes pour la course). Et le relai va tomber et 

ralentir. La coopération n’est pas un effort superbe. C’est la façon dont on alloue nos efforts. 

C’est prendre un risque, car tu sacrifies la production ultime accordée par la performance 

individuelle objectivement mesurable. Il s’agit de faire une grande différence dans la 

performance des autres, avec lesquels nous sommes comparés. Mais selon Morieux, dans ce 

sens-là, coopérer serait alors stupide. Comme les gens ne le sont pas, ils ne coopèrent pas. 

La clarté, la responsabilisation, la mesure étaient adaptées quand le monde était plus simple. 

Mais les procédures sont devenues beaucoup plus complexes. Il est beaucoup plus exigeant 

aujourd'hui d'attirer et fidéliser les clients et collaborateurs, afin de créer un avantage à 

l'échelle mondiale, de créer de la valeur. Et plus les affaires deviennent complexes, plus, au 

nom de la clarté, la responsabilisation, la mesure, nous multiplions les structures, les 

processus, les systèmes.  

Ce moteur pour plus de clarté et de responsabilité déclenche une multiplication 

contreproductive d'interfaces, de middle offices, de coordinateurs qui ne mobilisent pas 

seulement les gens et les ressources, mais qui ajoutent aussi des obstacles.  

Et plus l’organisation est complexe, plus il est difficile de comprendre ce qui se passe 

réellement. Nous avons donc besoin de résumés, procurations, rapports, indicateurs clés de 

performance, paramètres. Donc, les gens mettent leur énergie dans ce qui peut se mesurer, 

au détriment de la coopération. Et comme la performance se détériore, on ajoute encore plus 

de structure, processus, systèmes. Les gens passent leur 

temps dans les meetings, à écrire des rapports qu’ils doivent 

faire, défaire et refaire. Sur la base de leur analyse, les 

équipes de ces organisations consacrent entre 40 et 80 pour 

cent de leur temps à perdre leur temps, mais à travailler 

encore plus dur, plus longtemps, sur les activités qui 

produisent de moins en moins de valeur ajoutée. Ceci est ce 

qui tue la productivité, ce qui fait les gens souffrir au travail. 

Les organisations seraient en train de gaspiller l’intelligence 

humaine, elles se sont retournées contre les efforts humains : 

Quand les gens ne coopèrent pas, ne blâment pas (ne 

remettent pas en cause) leur état d’esprit, leur personnalité. 
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Lorsque nous blâmons les personnalités au lieu de blâmer la clarté, la responsabilité, la 

mesure, on ajoute l'injustice à l'inefficacité. 

 

Nous devons créer des organisations dans lesquelles il devient utile individuellement pour les 

personnes de coopérer. Retirer les interfaces, les bureaux intermédiaires - toutes ces 

structures de coordination compliquées. Ne pas chercher pas plus de clarté; aller pour le 

fuzziness : le flou. Le flou va faire coïncider. Retirer la plupart des paramètres quantitatifs qui 

évaluent la performance. Accélérer le «quoi». Regarder la coopération, le «comment». 

Comment avez-vous passé le relais? L’avez-vous jeté, ou l’avez-vous passé efficacement? 

Suis-je en train de mettre mon énergie dans ce qui peut se mesurer - mes jambes, ma vitesse 

- ou mon énergie pour passer le relais? 

Les questions suivantes doivent se poser : En tant que leaders, managers, êtes-vous en train 

de rendre individuellement utile la coopération entre les gens ? Le futur de nos organisations, 

nos entreprises, nos sociétés dépend des réponses à ces questions. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5d16JwWwjKo  

The Basics of Good Project Management - CalSouthern School of Business - Greta Blash 

 Que signifie être un manager de projet aujourd’hui ? Le 

management de projet n’est pas centré uniquement sur des 

compétences techniques, il s’agit aussi de compétences 

humaines en tant qu’individu, leader, personne. Même si on fait 

un planning projet sur Microsoft, on ne sera pas forcément 

capable de le mener à bien. Cela nécessite des autres 

compétences pour le faire. 

 

En tant que manager, on a réellement 

besoin de plusieurs individus pour mener un 

projet. Le manager n’est pas la personne qui 

a toutes les connaissances détaillées 

nécessaires pour un projet, et doit bien-sûr 

prendre de l’information de la part des 

autres, il a une équipe avec qui travailler. On 

construit l’information en s’appuyant sur tous 

les gens impliqués. Le manager d’aujourd’hui doit comprendre les parties prenantes au projet 

« stakeholders » : comment seraient-ils impactés par le projet, et comment ils pourraient avoir 

un impact sur le projet ? D’où viennent-ils ? Y a-t-il des interdépendances entre ces différents 

stakeholders, et quel impact potentiel. L’équipe du projet peut être l’équipe de base, ou une 

équipe élargie, sur différents lieux de travail, différentes cultures. Le rôle du manager sera de 

les comprendre. Tout le monde travaille depuis différents hémisphères : c’est le monde 

d’aujourd’hui : on doit comprendre qu’on aura dans nos équipes des gens d’horizons 

différents. On pourrait avoir des coéquipiers à temps plein qui travaillent depuis un seul 

https://www.youtube.com/watch?v=5d16JwWwjKo
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emplacement, c’était avant la façon privilégiée. Aujourd’hui ce n’est plus possible. On doit soit 

bouger vers des équipes à temps partiel, où on rassemble les gens quand on a besoin d’eux, 

ou alors bouger vers un monde virtuel : l’équipe connectée virtuellement, qui a peu ou presque 

rien de l’aspect « face à face », de pouvoir vraiment se parler. Cela se fait à travers la 

technologie. Certains pensent ne pas être vraiment capable de savoir ce que les gens disent 

quand ils écrivent un mail, à cause de la formulation qu’ils utilisent, ou parce qu’il n’y a pas 

d’émotion dedans. Ces éléments peuvent être additionnels pour l’équipe, mais aussi causer 

beaucoup de challenges. Le positif, c’est qu’on peut tirer de l’expertise de tout le monde. Le 

manager n’est pas contraint à ce qu’il a dans sa région locale. Il a une équipe virtuelle qui 

s’appelle Internet, peut y aller et obtenir des conseils d’experts, qui dans un sens ne savent 

même pas qu’ils font partie du projet sur lequel il travaille, à moins qu’il ne communique 

directement avec. Ces équipes de plus en plus nombreuses qui travaillent à distance (quarts 

de travail, horaires, jours de travail différents) sont parfois un challenge. 

On travaille avec des gens qui sont sur l’autre partie du globe : ils travaillent quand on dort, et 

c’est normal. Ainsi, ces équipes sont capables de travailler 24/24 en ayant des membres 

différents, même si maintenant les managers doivent avoir des réunions tôt le matin et tard le 

soir : mais le bénéfice compense ces contraintes basiques. De plus, ce serait très couteux de 

rassembler tout le monde. 

L’un des challenges pour les managers, c’est le 

malentendu (quand des mots utilisés ne sont pas 

compris par tous), un modèle de communication 

où il y a une différence entre ce que quelqu’un 

écrit et ce que quelqu’un comprend. 

 

Un autre challenge est la sensation d’isolement dont certains membres ont du mal à travailler 

avec. Ils ont besoin du face à face, de la connexion entre les individus. Un manager de projet 

doit reconnaître cela. S’ils les laissent seuls, il les verra partir dans un futur proche vers une 

autre organisation où ils peuvent être connectés. A travers la technologie, on regarde quelle 

information supplémentaire on peut fournir, comment on peut connecter les gens à travers les 

technologies sur certains points. De plus, de nombreuses compétences personnelles vont 

devoir rentrer en jeu, surtout quand on se pose la question : comment va-t-on communiquer et 

comment va-t-on résoudre n’importe quel type de conflit ? Comment comprendre s’il y a un 

conflit ? (dans le cas où on ne voit pas les 2 personnes à côté ensemble et leur façon de se 

regarder, parce qu’ils sont éloignés géographiquement et qu’ils ne se parleront jamais). On ne 

saura peut-être même pas qu’il y a un conflit entre les 2. C’est un challenge important pour le 

manager entraîné par l’ère digitale. 

 

Travailler au sein d’équipes virtuelles qui sont 

dans une zone géographique élargie, 

globalement éparpillées, apporte beaucoup de 

diversité culturelle, créé un environnement 

multiculturel. Et donc différents langages. Cela 
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constitue un challenge : quand on travaille dans un monde virtuel globalisé, c’est encore plus 

important d’avoir une communication efficace, car elle doit être opportune (à propos), claire. 

Le manager doit s’assurer à l’aide du feedback pour savoir si les choses sont comprises. On a 

aussi besoin d’avoir cette confiance mutuelle. On doit être capable de travailler ensemble, et 

pourtant indépendamment, afin d’accomplir la tâche désirée. 

 

L’ère digitale est pleine de changement, et permet au 

manager de faire de même : quand on a besoin de 

faire un changement, tout de suite, on est en mesure 

de voir quel impact ce changement aura grâce aux 

outils digitaux. Quand les ressources vont-elles être 

disponibles pour le faire ? Quand les choses doivent-

elles être faites ? Il y a par exemple le critical path (la 

séquence des étapes de détermination de la durée minimale nécessaire pour une opération) ; 

ou la critical chain (théories de contraintes : il y a certaines ressources critiques, et si elles ne 

sont pas disponibles, ou ne marchent pas et ne sont pas là quand elles doivent l’être, elles 

impactent sur tout le projet). Ces ressources digitales permettent de savoir si on a besoin 

d’une marge de manœuvre, de certaines choses mises en place afin d’assurer le projet 

 

Aujourd’hui le manager peut utiliser les principes de 

vague de roulement « rolling wave » et d’élaboration 

progressive. Il va déterminer ce qu’il va faire en se 

concentrant sur ce qu’il fait maintenant, il sait à peu 

près ce qui va venir après, et moins concernant la fin. 

Il n’essaie pas de déterminer tout maintenant, car les choses changent, peu importe la 

méthodologie qu’utilise le manager. L’élaboration progressive, c’est se demander : qu’est-ce 

qui a exactement besoin d’être fait maintenant. Quand 

le manager d’aujourd’hui élabore son planning, il 

regarde : ce qu’il sait, ce qu’il pense qu’il sait, et quelle 

est sa vision du futur (il ne sait pas assez pour savoir 

exactement), il se donne la possibilité de pouvoir faire 

des modifications au sein d’un monde qui change, où 

tout doit être raccourcit, adapté, plus vite. On prend 

l’information, on la priorise à nouveau. 

  

Le manager doit avoir une approche agile : il a besoin de se concentrer principalement sur une 

courte période de temps (2 semaines). Durant cette période, il sait précisément quoi faire, et à 

la fin, priorise à nouveau. Il doit permettre au changement de se produire. La clé durant cette 

période, c’est la communication verbale ou écrite 

avec tout le monde (équipe, sponsors, parties 

prenantes). 
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Il pourra effectuer 3 types de changement : l’action correctrice (régler un problème) ; l’action 

préventive : être capable de faire un changement pour que les choses s’améliorent en 

l’effectuant dès qu’on a la connaissance du problème ou défaut, pour s’adapter à 

l’instantanéité du monde digital. 

Aujourd’hui, un manager doit être préventif et proactif. Il assure la prévention pour faire que les 

problèmes ne surviennent pas (mise en place, emploi du temps, un petit dérapage peut arriver 

s’il le faut). Il recherche aussi les choses, essaie de rester au meilleur niveau plutôt que de 

« rester sur ses lauriers ». Il doit maintenir un rythme adapté à l’instantanéité des échanges et 

voir si quelque chose advient. 

 

Le manager doit être aussi concis que 

possible, spécialement pour celles où il 

explique quoi faire, ce qu’il attend, etc : doit 

choisir le bon format : écrit ou verbal, s’assurer 

que c’est fait au bon moment, avec le bon 

impact. L’enjeu est de comprendre 

l’importance de la communication, quel type de communication fournir et à qui elle doit être 

destinée dans un contexte approprié, et avec une fréquence appropriée. Le manager doit 

s’assurer que les individus fournissent, rassemblent et distribuent l’information entre eux. 

Les managers sont envahis par les mails, parfois beaucoup trop fréquents, à tel point qu’ils en 

reçoivent tellement qu’ils commencent à les ignorer. Le manager doit également choisir qui va 

lui fournir l’information, quelle sorte d’information, quand, pour qu’il la fournisse lui-même au-

dessus dans la hiérarchie après l’avoir assemblée. 

Il est important de regarder les règles et règlements de communication au sein d’une 

organisation : qu’est-ce qu’on peut dire, de quelle façon, où est-elle préservée. Le manager 

d’aujourd’hui doit être familier avec ces nouvelles règlementations. 

Le manager d’aujourd’hui doit également mettre de 

côté la bonne information qu’il a accumulée pour 

être en mesure de la réutiliser au moment opportun, 

dans la recherche d’une rapidité en cohérence avec 

le monde digital. 

Il doit évaluer, estimer ses collaborateurs pour les 

feedbacks. Notamment pour LinkedIn, étant donné 

qu’il s’agit du réseau de chasse pour les employeurs.  

Même dans ce monde digital, il est critique pour les 

managers de prendre le temps de faire la 

paperasse, d’assembler, à la fois pour leur propre 

perspective : comprendre ce qu’ils ont fait, et s’ils 

doivent faire quelque chose de similaire dans le 

futur : apprendre pour être plus efficace. 
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Le manager doit avoir la compétence de comprendre : quoi, pourquoi, qui, comment, et 

ensuite contrôler. Mais aussi travailler avec les gens : être capable de les motiver, 

communiquer avec eux, efficacement, pour qu’ils sachent exactement ce que le manager veut. 

Il y a également des comportements qui sont vraiment critiques, et le deviennent encore plus, 

dans le monde d’aujourd’hui. L’attitude à avoir envers les autres, en tant qu’équipe, entre les 

parties prenantes et eux-mêmes, sont des caractéristiques personnelles essentielles. Diriger 

ou manager est très différent de travailler tout seul. On apprend des gens avec qui on est en 

contact. Le leader est exposé à pleins de personnalités différentes, il a donc un large spectre à 

sa disposition pour communiquer avec différents individus et réagir à diverses situations. 

  

Le manager aujourd’hui passe de compétences 

techniques à des compétences interpersonnelles. 

Ces compétences aident les leaders à mieux 

comprendre les façons dont ils doivent travailler. 

Certaines de ces compétences ont avoir avec 

l’intelligence émotionnelle : il est question de 

savoir les appliquer quand on travaille en tant que leader au sein d’un groupe. Comment 

apprendre à être un facilitateur, amener les gens à interagir, communiquer et assembler leurs 

idées ? Le manager d’aujourd’hui doit aussi avoir un équilibre entre ses compétences 

éthiques, interpersonnelles et conceptuelles pour pouvoir les appliquer à différentes situations 

et savoir comment réagir à celles-ci. 

 

Le manager de d’ère digitale doit avoir des 

compétences de construction d’équipe, de 

motivation, communication, communiquer le bon 

message à la bonne personne au bon moment, 

d’influence sans les dicter, mais être en mesure de 

rendre le travail accompli, doit savoir comment faire 

des décisions (groupe, majorité, pluralité…), 

comprendre la sensibilisation politique et culturelle selon l’organisation, le lieu ; il doit pratiquer 

une certaine négociation : une situation gagnant-gagnant, give & take, dans laquelle tout le 

monde gagne. Un leader doit se demander, comment construire et gagner la confiance, 

comment est-il regardé en tant que manager de projet ? Il s’agit de coacher les individus, 

d’être leur mentor. 

 

Les codes de conduite sont conduits au sein des 

organisations par les managers de projet. Il faut suivre 

certaines règles, qui 

répondent à la question : 

comment devrait-on se 

conduire ? Elles aideront les individus à mieux performer. 
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Dans notre monde digital qui est le nôtre, les compétences humaines sont de plus en plus 

importantes pour un manager : le respect, les codes éthiques : assumer sa responsabilité, être 

juste, être honnête.  

 

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-companies-become-digital-

leaders  

How companies become digital leaders - Podcast, 01/2016 

  Jay Scanlan  Paul Willmott   Lang Davison 

 

 Les podcasteurs indiquent que nous sommes toujours dans les premiers jours de la 

transformation numérique qui déferle sur notre économie mondiale. Il y a quelques choses que 

les leaders dans le numérique semblent faire bien que les retardataires numériques ont 

beaucoup de mal à faire. 

Le premier point est l'alignement entre la stratégie globale de l'entreprise et les initiatives 

numériques qu'ils poursuivent afin de transformer leur système d’entreprise de base et de faire 

pivoter leur modèle d'affaires vers la croissance et à l'écart des vents contraires que le 

numérique peut créer. 

La deuxième chose qu'ils semblent vraiment être en mesure de faire est de conduire une 

culture rapide et agile. Et le troisième est d'avoir les bons facteurs d'organisation en place qui 

sont : le talent, les gens, les processus, la structure et les systèmes qui font vraiment une 

différence quand il s’agit de performer dans ce nouveau monde. 

Les leaders de demain doivent se poser la question : qui sont mes concurrents dans le 

nouveau monde? Ils doivent comprendre à quelle vitesse ils se doivent d’agir. Lorsqu’un 

bouleversement, « disruption », se produit au sein de l’entreprise, cela prend parfois en fait 

assez longtemps, et il y a le temps et un rythme opportun pour réagir. D'autres fois, c’est très 

rapide, et donc des mesures audacieuses sont nécessaires dès le début. Et le management 

de ce compromis entre le maintien de ce statut quo et le passage rapide à un nouveau modèle 

est critique si l’on veut maximiser la valeur. 

Il y a beaucoup de possibilités déverrouillées par le numérique : la capacité de changer 

fondamentalement la façon dont ses actifs sont productifs, la possibilité de tirer parti, d’une 

manière différente, des données et de la base de consommateurs, et la capacité à réellement 

développer de nouvelles propositions innovantes qui n’auraient jamais pu être offertes avant 

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-companies-become-digital-leaders
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-companies-become-digital-leaders
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ce monde de connectivité universelle, « ultracheap », et cette puissance de traitement ultra 

rapide. 

 Il y a une autre question qui se pose pour le leader : Où est réellement la valeur du 

numérique. Est-elle tirée de l’utilisation plus efficace des actifs en utilisant les data ? 

Une dimension critique à prendre en compte est la vitesse. Les leaders, et les entreprises qui 

réussissent en général, semblent être en mesure de se mouvoir très, très rapidement, de 

bouger vite en fonction des situations : être agiles. Mais cependant, une autre capacité à avoir 

est l’agilité à garder le processus de base, de sorte que le manager ait réellement une base 

sur laquelle il pourra construire des expériences répétables, de haute qualité pour son 

collaborateur. 

Le manager du monde digital doit avoir une réelle agilité organisationnelle : non seulement la 

capacité de bouger très rapidement, tout en conservant un système d'entreprise très stable de 

sorte qu’il soit toujours capable d’offrir ce que ses collaborateurs et clients veulent, quand ils le 

veulent, et à la qualité, le coût et le temps qu'ils exigent. Ces deux choses prises ensemble 

sont vraiment ce dont il est question dans l'agilité organisationnelle. 

Il y a probablement quatre capacités essentielles que les grands leaders numériques ont. La 

première est la prise de décision : robuste, mais à grande vitesse qui permet de mettre en 

place des mesures décisives pour répondre aux opportunités et menaces auxquelles ils font 

face. Et une compréhension de la vitesse. L'accent devrait être mis sur les grandes décisions 

audacieuses, ainsi que sur les centaines de petites décisions autour de l’orientation. Et c’est 

l’audace qui différencie vraiment les leaders des autres. 

 La deuxième chose est la capacité de connecter le système d'entreprise. Dans un 

monde où l’on construit une plate-forme sur laquelle on propose de nouveaux produits et 

propositions et où on se connecte à son client d'une manière très différente, le lien entre le 

produit de mise en marché et la technologie n'a jamais été aussi important. Et cette approche 

intégrée sur le marché est vraiment caractéristique de ces entreprises leaders dans ce 

nouveau monde. 

La 3ème est la réduction radicale des coûts : il est question de la digitalisation des procédures, 

mais également l’élimination pure & simple de certaines d’entre elles à travers l’utilisation des 

nouvelles technologies. Il s’agit d’être à la fois plus rapide sur le marché, et aussi à une plus 

grande qualité et avec des coûts sensiblement ou radicalement inférieurs. 

Et la 4ème chose est cette idée d'avoir une architecture informatique à deux vitesses pour 

garder les lumières des principaux systèmes informatiques tout en superposant les nouvelles 

capacités qui sont nécessaires pour réussir dans le monde du numérique en termes de 

perspicacité de données et de transparence, d'analyse de consommation, et de nouvelles 

propositions client. 

Selon ces messieurs, par la création d'un nouvel environnement, une nouvelle cadence de 

décision, et en fournissant le bon type de directives culturelles, on peut réellement changer la 

façon dont une organisation travaille et développer certaines de ces nouvelles capacités dans 

le temps, en interne. Mais ils nécessitent d’incuber une unité dédiée, semiseparate. 
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Les leaders du monde digital doivent être plus disposés à prendre des risques, doivent penser 

beaucoup plus attentivement aux risques qu’ils prennent et ensuite être préparés à soutenir 

les stratégies gagnantes qu’ils possèdent. Plus précisément, en faisant beaucoup 

d'expériences avec de nouvelles propositions ou des produits et modèles commerciaux 

peuvent être un moyen très efficace d'apprendre au sujet de leurs clients, découvrir ce qui 

peut fonctionner sur le marché : une bonne façon de dé-risquer ce qu'ils font. 

Pour les managers, choisir ce qui doit cesser et déplacer des ressources délibérément et 

vigoureusement loin des zones qui ont moins de succès dans le monde du numérique dans 

les zones où l’on pense avoir plus de succès est également très important et très, très 

fréquent chez les plus performants du numérique, en particulier dans les industries qui ont été 

les plus disruptées. 

Ils doivent trouver de la cohérence dans leur modèle organisationnel. Une cohérence dans les 

lignes de la structure organisationnelle, et aussi dans la façon dont les procédures alignent et 

conduisent la collaboration inter-organisationnelle, ainsi que les pratiques organisationnelles 

autour des talents : incluant les incitations, la modélisation des rôles et le comportement qui 

conduit au meilleur des nouveaux talents numériques. 

Une chose à ne pas faire en tant que leader est de créer une concurrence interne au sein des 

différentes unités de l’entreprise. Cependant, une chose à faire est de conduire à la 

responsabilisation et l'autonomisation. La capacité à leur donner des problèmes très 

audacieux et à la fois l'autonomisation et la responsabilisation d’aller les résoudre conduit les 

talents à vraiment réussir dans le monde. Et il y a bien-sûr l’enjeu d’un leadership efficace. 

Trouver la bonne direction et savoir exactement comment réagir à cela et comment la 

stratégie va jouer dans ce nouveau monde, et être certain à ce sujet est important. C'est 

étonnamment difficile à atteindre. Cela exige de l'équipe des managers à passer beaucoup de 

temps à vraiment comprendre comment le monde évolue autour d'eux, comment réaffecter les 

ressources et la façon de le faire rapidement. 

Ce qui permet de gagner pour les entreprises, c’est l’application honnête et réfléchie du 

leadership, puis la bonne application des ressources de temps, talents, et de capital. Et ces 

enjeux au sujet de grande performance de l'entreprise sont présent tout autant dans le monde 

du numérique aujourd'hui qu’ils l'ont été dans les dernières décennies. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCyQYflX8Og  

Charlene Li - Leadership in the Digital Era - 11/2015 (vidéo qui vient compléter la 1ère 

sélectionnée) 

 Le point de vue de C. Li est le suivant : souvent quand on pense au digital, on pense à 

tous les outils et plateformes qui permettent de s’engager avec les gens mais quand il s’agit 

des relations, dans la technologie on perd souvent la perception de ce qui est au cœur d’une 

relation. Dans un temps de changement comme le nôtre, il y a encore plus besoin de 

leadership. Son livre, The engaged Leader veut répondre à la question : quelle est la nouvelle 

définition de l’engagement ? (avec la vaste majorité des communications entre les gens et la 

https://www.youtube.com/watch?v=SCyQYflX8Og
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façon dont on forme les relations se fait à travers l’espace digital). Vient alors la question : 

Comment diriger ? Comment réformer les relations et comment vraiment engager les gens ? 

 

La définition d’un leader engagé : Quelqu’un qui 

comprend vraiment l’enjeu des outils digitaux, sociaux, 

mobiles qu’il utilise afin d’atteindre des objectifs très 

stratégiques. Cela consiste à avoir une approche 

stratégique à son leadership (la stratégie étant ce que 

l’on fait & que l’on veut faire), à fournir un point de mire, 

une direction. Le leader doit faire face à des challenges 

au sein de son organisation dus à la transformation digitale. 

 

Les gens gravitent maintenant autour de ces réseaux 

digitaux pour former des relations avec un but : 

obtenir des infos et prendre des décisions. On les 

considère comme étant la génération C (connectée). 

 

Pour un leader, il ne s’agit pas de commencer par la 

technologie pour ensuite aller vers l’expérience client, il faut 

commencer par ces expériences relationnelles qui mèneront 

aux relations globales avec le temps. Comprendre où sont 

leurs points digitaux qui influenceront l’expérience des collaborateurs et leurs décisions, et 

enfin leurs relations. 

 

Les éléments du leadership sont selon Charlene, dans une certaine mesure les mêmes dans 

l’ère digitale que ceux de l’ère non-digitale. Les compétences qui ont fait d’un leader un grand 

leader sont toujours absolument applicables, elles ont juste l’air très différentes. 

Comment engager ? Les éléments de base sont : 

l’écoute, le partage, et l’engagement pour la 

transformation. Il y a des différences et nuances à 

appliquer en étant dans l’ère digitale. On peut 

maintenant écouter à l’échelle que l’on choisit, ce n’est 

plus juste les écoutes one-on-ones, c’est presque 

impossible si l’on a 200 employés. Il faut écouter avec ses yeux, ses appareils mobiles, en 

écoute un agrégat de ce que les gens disent. Charlene donne l’exemple du Red Robin 

Restaurant qui a écouté ses collaborateurs lorsqu’il y avait des problèmes directement sur le 

terrain : quelles sont les conséquences de tel ou tel changement, dans le processus de 

service ? Les cadres ont été capables d’avoir le retour des clients mais surtout le feedback, 

l’interaction avec leurs employés. C’est une façon différente d’écouter, de partager un élément 

du bas vers le haut puis enfin d’engager. Il s’agit de faire comprendre à ses employés qu’ils 

ont une voix, que leur opinion compte et qu’ils peuvent faire la différence. Cet élément va 
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changer les relations dans l’organisation toute entière : une interaction très ouverte, créer un 

sentiment de porte ouverte à ses collaborateurs, afin que dès la survenance d’un problème, 

n’importe qui puisse l’ouvrir et aller vers le manager. Le niveau d’engagement et de 

satisfaction des collaborateurs augmente assurément.  

Le partage est un autre élément important. Avant c’était très dur de communiquer et partager, 

maintenant c’est facile grâce à la technologie qui a rendu la communication intégrée, 

homogène. On peut partager constamment. Comment on partage et forme ses relations ? 

 

Elle donne l’exemple d’un haut manager chez UPC qui a 

utilisé Twitter pour engager la communication et pour 

développer ses relations avec ses 17 000 collaborateurs. 

Cela change les relations car cela réduit la forme de pouvoir 

pour que les gens aient envie d’aller vers elle, et qu’ils ne la 

voient pas juste comme la big boss. 

 

Un autre exemple d’un leader qui s’engage fréquemment est D. 

Thodey, qui a réalisé qu’il devait améliorer le service client de son 

entreprise : il devait le faire en interne et en externe. Il a montré la 

voie à l’engagement. La capture d’écran montre un exemple d’une 

conversation interne (un collaborateur se plaignait qu’un ascenseur 

ne fonctionnait pas). Juste le fait qu’il écoutait, reconnaissait le problème, et montrait qu’il se 

sentait concerné en disant : « voyons ce que l’on peut faire », le fait qu’il se soit montré a été 

un élément clé. Il fait cela en prenant son café devant sa tablette et parcourt les conversations 

internes pour voir ce qu’il se passe sur les réseaux (forums communautaires sur Twitter). Il 

n’essaie pas de le faire intégralement, mais juste de vérifier au fur et à mesure des jours, 

environ 15 minutes par jour. A travers son exemple, on voit comment un leader peut 

commencer à être plus informé et aussi commencer à penser pour s’engager davantage avec 

ses gens à travers ses réseaux. C’est se dire « Je me plonge à travers les problèmes de mes 

clients car cela m’est précieux ». C’est une 

question de but & une mission stratégique. Il 

s’engage avec ses clients à travers les 

réseaux sociaux pour répondre à leurs 

requêtes, pour engager ses collaborateurs à 

faire de même : suivre son engagement et 

donc son exemple. Il montre la voie à suivre 

grâce au digital. 

 

Il a aussi demandé sur les réseaux internes de 

son entreprise : « Quelles sont selon vous les 

pratiques les moins nécessaires et importantes 

que l’on doit éliminer (en justifiant) »? Cette 
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question a suscité 830 commentaires. 700 d’entre eux ont été posté dans la 1ère heure après 

son poste. Les 130 autres commentaires étaient de lui (le CEO) et de ses cadres répondant 

aux suggestions. Il s’agit d’avoir une transparence à travers la discussion et communication 

digitale. Il s’agit d’utiliser les plateformes pour prendre de vraies décisions qui permettent à la 

compagnie de rester en place et s’améliorer. Selon Charlene, la façon la plus efficace de 

mener à l’adoption de tous ces outils collaboratifs et digitaux, c’est d’avoir la présence des 

cadres dedans, qui les utilisent d’une façon porteuse de sens, qui conduit le but stratégique. 

Les leaders qui se justifient en disant qu’il est impossible pour eux de 

faire cela se trompent : « Je n’ai pas le temps ! » C’est comme refuser 

de reconnaître quelqu’un qui t’appelle ou frappe à ta porte. Or il est 

question de 15 minutes par jour. C’est un des points les plus 

importants dans notre monde d’écouter ses clients et employés, les 

leaders doivent les prendre en compte. Il faut honorer sa volonté de 

créer une relation durable en écoutant ce qu’ils ont à dire. 

 

Une autre excuse à ne pas utiliser est : « Il n’est pas 

question de moi ». Ce sont des leaders qui pensent que les 

réseaux sociaux et les interactions digitales servent 

uniquement à la « gloire personnelle » (montrer ce qu’on fait, 

mange, etc.). Alors qu’en fait aujourd’hui, un leader se doit 

de montrer sur les réseaux ce qui est important pour lui, ce qui le concerne, car il mène la 

voie, c’est le leader. Il doit s’exprimer sur ce qui pourrait être fait différemment, mieux, et 

rappeler sa stratégie, être présent digitalement aussi souvent que possible. C’est la différence 

fondamentale entre utiliser les réseaux digitaux pour soi-même et les utiliser d’une façon à 

améliorer et ancrer son leadership de façon efficace. 

 

Cette excuse (une des plus valides selon Charlene) se réfère au 

fait que le digital est relativement nouveau, différent, et que 

certains leaders ne savent pas comment l’utiliser en matière de 

leadership. En réalité, le leader sait ce qu’il veut, le travail qui doit 

être fait, la façon de communiquer. Il faut utiliser cela comme point 

de départ. Il faut leader à travers le digital pour réaliser, atteindre ses buts en ayant confiance 

en son leadership : c’est le point de départ pour engager les collaborateurs à l’espace digital.  

 

Une des stratégies les plus importantes est d’écouter 

tous les jours ses clients et employés car c’est la partie 

cruciale qui fera qu’une stratégie s’améliorera et 

fonctionnera. Une autre chose à faire est de trouver une 

histoire que ses followers peuvent ensuite partager à 

travers n’importe quel réseau, qui inspirerait à passer à 

l’action pour atteindre les buts recherchés. En tant qu’humains, on ne se souvient pas des 10 

points d’un slide mais d’histoires qui nous parlent parce qu’on peut les raconter encore, et 
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encore. C’est le partage de ces histoires afin de faire adopter aux gens les buts à atteindre et 

procédures à utiliser qui aboutira à un résultat final. Un leader doit également prendre en 

compte toutes les opportunités qui permettent d’engager stratégiquement et de façon 

mesurée. 

 

La culture est un point crucial et important mais certains ont du mal à 

vraiment la définir et mesurer. « La culture prend la stratégie comme 

petit-déjeuner tous les matins ». 63% des entreprises interrogées par 

Charlene considèrent que le changement de la culture de l’entreprise 

est un des challenges les plus importants. On peut avoir la meilleure 

stratégie de tous les temps, mais si on ne peut pas faire changer la 

culture et l’entreprise, elle ne sert à rien. Il faut utiliser tous les outils technologiques pour 

changer sa culture et l’adapter au monde numérique. 

 

La plupart des organisations n’ont pas la bonne 

structure et culture pour passer à une nouvelle façon 

de travailler, or c’est un point crucial. La plupart sont 

encore dans un système à silos, très hiérarchique. Or 

le changement est la norme aujourd’hui. La culture 

consiste à comprendre et accepter la façon dont on fait 

les choses au sein d’une organisation. Le changement, le passage à une culture différente est 

facilité et plus rapide grâce aux outils digitaux, à travers desquels le manager peut affirmer : 

« Voilà clairement ce que l’on veut, voilà le changement que l’on veut voir se produire, voilà ce 

que vous voulez voir différemment »). Des interactions quotidiennes sont cruciales, et si les 

leaders parviennent à cette relation digitale, ils ont beaucoup plus d’approbation, ils peuvent 

construire les relations qu’ils souhaitent, qui peuvent ensuite changer la culture. La culture est 

quelque chose que les leaders doivent planter et entretenir, arroser si on veut, nourrir, 

fertiliser. Ils doivent également exprimer clairement quels comportements ils ne veulent plus 

voir, en étant constamment vigilants, et dire quels sont les bons comportements, puis les 

récompenser et encourager. Les leaders sont donc comme des guides. Ils peuvent faire cela à 

travers l’espace digital où ils peuvent échelonner l’impact et l’influence de leur leadership. 

Des éléments viennent compléter la première vidéo sélectionnée sur 

les trois points qui permettent de changer la culture. Le premier est la 

création d’une culture de partage. Or souvent, on dit aux individus de 

ne pas partager, même entre départements car l’information est vue comme un pouvoir. Mais 

dans le monde digital, la capacité à influencer à travers l’agilité des réseaux, et faciliter les 

échanges d’informations, devient une source de pouvoir. Il s’agit de faire mouvoir l’information 

plus vite et faire que les choses soient mieux faites, pour être dans une meilleure position et 

voir des résultats gagnants. 

Le partage est la fondation d’une nouvelle culture. Il s’agit 

de penser à une histoire qui pourrait être racontée à 

travers toute l’organisation pour encourager au travail. 
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Comment le leader peut-il construire la confiance dans 

l’espace digital ? En étant intègre : faire ce que l’on dit, 

et en étant engagé : on montre qu’on est présent. Et 

entant engagé, on avance et fait faire les choses d’une 

façon qui construit la confiance. L’espace où l’on 

engage est l’espace où on construit une atmosphère de 

confiance, or l’espace digital grandit exponentiellement, ce qui rend les possibilités de réaliser 

cela énormes. 

 

On aurait tendance à dévaluer les choses qu’on ne peut 

mesurer. Concernant les relations existantes, comment 

sait-on si elles s’améliorent on non ? On ne peut pas, à 

moins d’être intensément engagé en utilisant NPS (Net 

Promoter Score). Les leaders doivent mesurer les 

bonnes choses parmi les pans de possibilités. Il faut 

avoir un niveau de transparence et d’authenticité. Charlene pense qu’il faut en fait avoir plus 

de structure pour construire une meilleure culture, et pas moins de structure comme certains 

le pensent. Il s’agit d’être un leader qui puisse tous les jours baisser son masque représentant 

le pouvoir et être authentique pour vivre et travailler avec intégrité avec son équipe, et créer un 

type de culture différent (et donc des relations différentes) que le type qui est présent dans la 

plupart des organisations. 

Il y a 2 conditions à cela : le leader doit être confiant, et pratiquer 

cette confiance tous les jours, en testant, expérimentant. Et ensuite, 

il doit avoir un sens d’humilité : pour être un leader dans le monde 

digital, il faut être prêt à être constamment challengé en formant des 

relations différentes que celles qui sont basées sur la hiérarchie 

(relations traditionnelles du leadership). 

 

Le leader d’aujourd’hui doit également avoir le courage 

d’embrasser les chances qui sont à sa disposition, prendre des 

risques, tous les jours. Il doit aller là où les autres ne vont pas, et 

selon Charlene, quand ils se retourneront, ils verront qu’ils sont suivis. L’enjeu pour réussir est 

de développer les relations, l’enjeu principal n’est pas juste de disposer de technologies. Les 

leaders doivent maîtriser les technologies et les mettre en service pour atteindre le genre 

d’objectifs et de relations, et la transformation digitale que l’on veut créer.  



 

Livrable 2 – Synthèse Vidéos Anglaises 89 

 

Livrable 2 – Synthèse Vidéos Anglaises 

 

Introduction 

 

 A l’aide des vidéos sélectionnées, nous tenterons d’établir les impacts qu’a eu et 

qu’aura le digital sur la fonction de manager, et en somme, sur le personnage de leader dans 

l’entreprise. Quelles sont les nouvelles compétences qu’un dirigeant se doit d’avoir pour 

aspirer à prospérer lui-même, et à conduire l’entreprise vers le succès dans ce monde 

numérique qu’est le nôtre ? Quelles sont les valeurs qu’il incarne ? Quels changements 

cruciaux doivent-être effectués dans une logique d’adaptation à l’instantanéité des échanges 

numériques ? Quels aspects de son rôle doivent rester intacts, tels qu’ils étaient déjà avant la 

grande disruption du numérique ? Tels sont les points que nous voulons éclairer à travers ce 

livrable. 

I. Les valeurs qu’incarne le manager du nouveau monde de 

l’entreprise  

 

Il semble clair, si l’on écoute les arguments des différents interlocuteurs, 

que les bouleversements entraînés par le monde numérique sur 

l’organisation de l’entreprise ont, dans une certaine mesure, rendus 

nécessaires l’adoption par le manager de nouvelles valeurs. Ces valeurs à 

adopter et à incarner permettront de donner naissance à une nouvelle plus-

value au sein même des réseaux internes. 

 

A. Le manager est celui qui montre la voie  
 

Nous retenons de la globalité des vidéos que pour engendrer la 

motivation et l’approbation de son équipe, le manager ne doit 

pas juste dire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, et 

par qui ; il est question pour lui de 

démontrer à son équipe l’objectif du 

travail à réaliser, et que celui-ci est 

porteur de sens pour l’entreprise et pour ses employés. Ainsi, il trace la 

ligne de mire à suivre. L’enjeu sera alors pour lui d’utiliser les 

nombreuses opportunités offertes par les outils digitaux pour faire cela. 

Il doit être actif, tous les jours, montrer qu’il est là et renforcer 
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l’engagement de son équipe à travers les réseaux sociaux. Cet aspect de l’intégration du but à 

poursuivre dans les esprits des collaborateurs à travers le numérique revient chez presque 

tous les conférenciers et semble nécessaire aujourd’hui. 

 

B. Il fait confiance à ses collaborateurs et accepte la prise de 

risque comme moteur d’innovation 
 

 Un élément qui fait l’unanimité est le suivant : il n’est plus 

question de se borner aux pratiques et organisations 

hiérarchiques traditionnelles au sein de l’entreprise, celles qui 

distribuent clairement la « quantité de pouvoir » et l’impact que 

chacun peut avoir. Aujourd’hui, c’est l’idée que chacun, de son 

niveau, peut faire la différence et donner son opinion. Le manager aura alors pour rôle 

d’écouter les suggestions de chacun, comme Charlene (vidéo 1) ou les autres nous 

l’expliquent, et de faire en sorte que les informations remontent de manière efficace au niveau 

le plus haut. Ainsi, on montre à chacun qu’’il a une voix et peut aider à améliorer les 

performances de l’entreprise. Le manager incarne donc une fonction d’écoute dans le monde 

digital et doit « écouter » en s’appuyant sur tous ses réseaux internes et externes à sa 

disposition, qu’il s’agisse des avis de ses collaborateurs ou de l’atmosphère globale qui ressort 

sur les communautés de travail. 

 

 

D’après l’ensemble des vidéos, le manager d’aujourd’hui doit 

accepter la prise de risques pour répondre aux enjeux du monde 

globalisé, en constante évolution, et dans lequel l’innovation 

prime. C’est en fait en restant trop longtemps sur la même 

position, que l’on pense être la bonne, que l’entreprise se dirige 

vers la mauvaise direction. De facto, c’est un élément qui parait 

incohérent et inadapté aux implications du monde digital : la 

rapidité, le changement, l’instantanéité, la réactivité. Finalement, les entreprises font face à un 

enjeu crucial, auquel le manager pourra répondre de façon efficace. Les différents 

spécialistes, tels que John Chambers (vidéo 3) ou Jay Scanlan, Paul Willmott, et Lang 

Davison (vidéo 8), nous expliquent qu’en notre temps, soit on subit le changement, 

« disruption », soit on effectue le changement de nous-mêmes, « we disrupt ». Et finalement, 

une des fonctions du manager sera de faire comprendre à ses collaborateurs qu’il est impératif 

de laisser s’opérer un changement global dans l’entreprise, qui impactera aussi de nouvelles 

pratiques managériales. Il jouera un rôle d’accompagnateur et de guide dans les 

bouleversements technologiques, et devra en faire comprendre les enjeux. Ces 

bouleversements ont fait naître des opportunités pour le manager, que nous synthétiserons 

dans une deuxième partie. 
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II. Le développement du digital a donné naissance à de nouvelles 

opportunités pour le management 

 

A. La pratique du followership comme renforcement du 

leadership digital 
 

La multiplicité des réseaux numériques constitue autant de moyens pour 

le manager de développer et d’ancrer profondément son leadership. En 

effet, à travers ces outils digitaux, il est en mesure de montrer son 

engagement dans son travail, et donc de pouvoir engager de même ses 

collaborateurs. Il montre qu’il est présent, et utilise les réseaux pour 

susciter l’engagement de son équipe. Un exemple qui est donné par C. 

Li (vidéo 9) est celui d’une manager qui, à travers ses réseaux internes, postait des vidéos 

concernant le projet sur lequel elle travaillait. Ses followers pouvaient alors suivre la phase de 

réflexion de ce projet. Par la suite, la manager a demandé à ses followers lesquels étaient 

intéressés à l’idée de participer à ce projet, ceux-ci s’étant fait un avis sur la question tout au 

long des différents posts publiés. Cet exemple illustre bien le fait qu’aujourd’hui, un manager 

puisse bénéficier de l’utilisation fréquente des réseaux sociaux pour engendrer un intérêt, une 

curiosité et de facto un engagement de la part des personnes qui le suivent. Le followership 

quotidien constitue alors un nouveau moyen pour les leaders d’aujourd’hui de gagner en 

soutien et donc de renforcer leur leadership, ce qui permettra de facilité l’atteinte des objectifs.  

 

B. Le manager comme facilitateur d’échange à travers ses 

nouvelles équipes virtuelles 
 

 

Le point suivant est probablement un des plus gros impacts engendrés par le digital sur le 

management. Aujourd’hui, un manager travaille avec des collaborateurs issus du monde 

entier, ce qui implique de grosses ruptures par rapport au 

management traditionnel : l’aspect face-à-face n’est quasiment 

plus présent dans la relation managériale, ou très peu. Le 

manager a alors à faire à des cultures totalement différentes. 

Grâce au digital, le leader peut tirer parti de l’expertise de tous ses 

collaborateurs provenant d’horizons variés. Il ne représente plus 

celui dont on attend de tout savoir sur son domaine, et finalement, 
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comme G. Blash (vidéo 7) nous l’explique, l’équipe du manager, aujourd’hui, c’est Internet. 

Outre ces avantages, le manager aura pour fonction dans ce nouveau monde 

digital de répondre à certaines situations porteuses de challenges. En effet, 

selon G. Blash (vidéo 7), l’utilisation parfois exclusive des communautés 

numériques engendrent des malentendus au sein des équipes : on n’est pas 

en mesure de déchiffrer la pensée de son interlocuteur à travers un message 

de la même façon qu’on le ferait en conversant dans la même pièce. De plus, 

le fait de travailler sur les réseaux numériques et non en communauté 

physique peut conduire certains collaborateurs à se sentir isolés, et auront 

donc des difficultés à s’engager. 

 

Le manager devra alors utiliser ses compétences humaines pour 

s’assurer de la bonne compréhension de chacun, ainsi que de la bonne 

intégration de ses collaborateurs aux équipes. Les conférenciers 

sélectionnés expliquent bien qu’un manager aujourd’hui n’est plus 

uniquement celui qui a le savoir, le pouvoir et les compétences 

techniques, mais bien celui qui dispose de « nouvelles » compétences 

plus humaines : celles qui lui permettent d’assurer la cohésion, la 

communication et le partage de ses individus travaillant depuis le 

monde entier. 

 

Il devra saisir l’opportunité d’améliorer la communication de ses équipes dans le monde 

globalisé virtuel, et faire en sorte qu’elle soit efficace, claire, et opportune, tout en renforçant la 

confiance. 

 

III.  L’utilisation du digital comme enjeu crucial 

 

A. Les réseaux laissés de côté par certains leaders : quels en 

sont les risques ? 
 

Lorsqu’on écoute nos interlocuteurs, notamment C. Li (vidéo 9), 

certains dirigeants ont peur de l’utilisation des réseaux, ou trouvent 

des « excuses » pour ne pas les intégrer réellement à leur 

fonctionnement organisationnel. En fait, il s’agit de ceux qui n’ont pas 

encore accepté l’idée que les réseaux ne servent pas juste les 

individus eux-mêmes, mais en réalité toute une communauté de 

travail. Ils se bornent à la question du temps : ils pensent ne pas avoir le temps de parcourir 

les communautés internes à leur organisation. Cependant, une consultation efficace de ces 
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réseaux pour s’assurer du bon déroulement des projets ne prendrait au manager que 15 

minutes par jour. Il doit s’assurer en agissant ainsi que la communication est concise, claire, et 

qu’il n’y a pas de problème dans son équipe.  

S’il ne le fait pas le risque semble clair : les défauts de communication entre les membres de 

son équipe perdureront davantage et impacteront la qualité du travail à fournir. Alors qu’avec 

l’arrivée des plateformes digitales, il suffit d’un contrôle rapide et quotidien pour éviter cela. Le 

manager d’aujourd’hui doit donc saisir cette chance, et faire confiance en son leadership 

« physique », en face-à-face, pour l’appliquer aux communautés internes. J. Chambers (vidéo 

3) et D. Bonnet (vidéo 2) nous expliquent qu’il est impératif pour les dirigeants et donc pour les 

managers de comprendre que la multiplicité grandissante des réseaux est un des plus gros 

bouleversements de tous les temps, et que s’ils n’intègrent pas ceux-ci et ne bouleversent pas 

leur mode de fonctionnement, ce sont leurs organisations qui subiront cet aspect disruptif, et 

se laisseront devancer par celles qui ont assurément et durablement intégré le digital. Il 

semble donc crucial que les managers accompagnent cette transition en étant eux-mêmes 

« immergés » à travers le digital et en montrant la voie.   

 

B. Le manager de l’ère digitale doit se poser les bonnes 

questions pour optimiser l’utilité du numérique 
 

 Aujourd’hui le manager doit embrasser les opportunités offertes par notre ère digitale. 

Pour ce faire, il est crucial qu’il s’en donne les moyens en se posant les bonnes questions : 

Quelle culture veux-je propager à travers mes communautés internes ? Comment puis-je 

rendre utile, grâce à l’utilisation du digital, la coopération et la collaboration entre les 

individus ? 

Yves Morieux (vidéo 6) indique dans sa conférence qu’il est 

du rôle d’un leader de faire que la collaboration en équipe soit 

plus utile et gratifiante pour les individus que le travail « en 

silos », plus individualiste. Comme lors d’une course de relai, 

les individus doivent se passer le bâton efficacement pour 

faire gagner l’équipe, et l’efficacité du dernier coureur dépend 

en grande partie de tous ces prédécesseurs. Morieux nous 

explique que cette métaphore est applicable au monde l’entreprise. Le rôle du manager sera 

alors d’utiliser toutes les opportunités pour rendre le travail en réseau utile, en faisant 

comprendre à ses collaborateurs que la collaboration engendre l’observation suivante : « Le 

tout vaux mieux que la somme des parties ».  

Il s’agit donc de créer une culture de partage qui sera véhiculée à 

travers les outils sociaux digitaux. Comme l’ont fait Rosemary 

Turner ou David Thodey (cités dans vidéo 9), il faut trouver la ligne 

directrice à suivre pour raconter l’histoire de l’entreprise, et publier 

les différentes parties de cette histoire sur les communautés 

internes. En résultera un plus fort engagement des collaborateurs 
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et le partage d’une culture à travers l’échange d’une histoire que l’on peut raconter, et qui 

unifie les gens par les valeurs qu’elle véhicule : la coopération, le partage, l’authenticité. Tel 

est le point important illustré notamment par C. Li (vidéo 9).  

 

Conclusion 

 

 Finalement, nous retenons des vidéos choisies que le métier de manager ne disparaîtra 

pas suite au développement du digital. En fait selon les conférenciers, il est question que le 

manager, le leader, accompagne l’entreprise dans cette disruption en alliant l’ancien et le 

nouveau dans le mode de fonctionnement. Le manager, outre ses différents rôles exposés au-

dessus, sera donc également un accompagnateur et un guide, qui fera la transition entre deux 

mondes : un premier très hiérarchisé, que l’on veut clair, mesurable, responsabilisé (Y. 

Morieux vidéo 6), et l’autre plutôt expérientiel qui soutient l’initiative de ses collaborateurs 

(Evgeny Kaganer, IESE Business School, vidéo 5) : le leader servira de pont entre l’ancien et 

le nouveau.   
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Livrable 2 – Synthèse Vidéos Franco-Anglaises 

 

I. Une vision du digital différente entre Français et Anglos saxon 

 

 L’étude et la confrontation des différents articles en français et en anglais dévoilent une 

vision plus problématique du côté français qu’Anglo Saxon. C’est un point crucial de l’étude 

car il est très révélateur de l’état d’esprit dans lequel sont les entreprises françaises et anglo-

saxonnes et permet de comprendre pourquoi la France cumule un léger retard en matière de 

maturité digitale.  

 

A. Le digital comme opportunité chez les Anglos Saxons 

 

 Les intervenants des vidéos anglaises sont nombreux à avoir insisté sur cette notion 

d’opportunité que représente l’arrivée du digital dans les systèmes managériaux des 

entreprises. C’est notamment la raison pour laquelle nous avons choisi d’en faire une partie 

entière dans la synthèse anglaise. Ainsi, que ce soit par le followership, que nous avons décrit 

précédemment, ou par un autre concept, le digital semble être à l’origine de plus d’externalité 

positives que négatives. Les Anglo-saxons se concentrent davantage sur les apports du digital 

dans l’entreprise tels que : l’engagement des collaborateurs, la possibilité pour le manager 

d’atteindre et de faire fusionner des culture différentes grâce aux nouveaux réseaux 

numériques, ou la possibilité de relever de nouveaux 

challenges jusqu’alors impossibles faute d’éloignement. 

Cette différence d’état d’esprit avec les managers français 

a également été mentionné dans la synthèse française : 

Ainsi, les vidéos anglaises étudiées mettent en avant que 

le digital doit être appréhendé comme une chance, comme 

l’opportunité d’initier un changement positif, synonyme 

d’efficacité et de renouveau.  
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B. Le digital comme source d’inquiétude et de difficulté chez les 

managers français 

 

 La synthèse française a permis de mettre en avant le phénomène inverse chez les 

managers français : l’association des mots « digital » et « danger » est plus présente que celle 

des mots « digital » et « opportunité ». La crainte de voir son rôle évoluer au point de se sentir 

inutile, de voir son poste supprimé ou même l’indifférence face au numérique sont les 

principaux freins à la digitalisation des pratiques managériales en France. Contrairement aux 

Anglo-Saxons, les bénéfices du management digital sont plus subtils à discerner dans un pays 

tel que la France, très attaché aux valeurs traditionnelles ou le rôle de manager comme chef 

pensant de son équipe reste une idée ancrée. Si la synthèse anglaise établit clairement que 

« nous retenons des vidéos choisies que le métier de manager ne disparaîtra pas suite au 

développement du digital », la synthèse française s’attarde plus sur des questions telles que 

« les managers ont-ils plus à perdre ou à gagner de la transformation digitale de leur 

entreprise ?  

 

C. Qu’en est-il de la prise de risque ? 

 

 Les vidéos françaises évoquent cette prise de risque de manière plutôt négative, en 

associant encore une fois la prise de risque au danger. Même si cette prise de risque (qui peut 

simplement être la mise en place d’un réseau interne pour certaines entreprise) est décrite 

comme possiblement récompensée (par une meilleure coopération par exemple), elle n’a pas 

le caractère positif que lui octroient les managers anglo-saxons et américains. La synthèse 

anglaise souligne le risque comme moteur de l’innovation, ce qui n’est pas le cas de la 

synthèse française. Le risque, est ainsi une réponse à l’instantanéité, la réactivité demandée 

aux managers dans ce nouveau monde digital. Le changement est indispensable au bon 

fonctionnement de l’entreprise et il ne peut être initié que par une prise de risque ; une vision 

qui semble moins évidente chez les managers français. 

Si l’appréhension du digital apparait différentes, les deux synthèses se rejoignent sur de 

nombreux points, sur lesquels nous allons maintenant nous concentrer. 
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II. Le nouveau rôle du manager 

 

 Les vidéos anglaises/américaines et françaises s’accordent sur ce nouveau rôle, qui 

semble bien éloigné du rôle traditionnel du manager. 

 

A. Le leader garant de l’efficacité 

 

La hiérarchie horizontale revient de nouveau que ce soit en France ou 

dans les pays anglophones. Cette idée de hiérarchie plus subtile, 

moins stricte est justement le point de départ de nombreuses 

inquiétudes en France « Le manager ne doit pas juste dire ce qui doit 

être fait, quand cela doit être fait, et par qui » (synthèse anglais).  

Dans les deux synthèses elle est présentée comme une vérité, qui 

entraine une nouvelle définition du rôle de manager. Le manager est 

désormais légitime par la valeur ajoutée qu’il apporte à l’équipe, en 

leur montrant la voie et en les guidant vers les objectifs sans jouer au donneur d’ordre stricte. 

Il aide l’intégration de ses collaborateurs et il est porteur de sens 

 

 

Les nouveaux outils numériques ne valent rien si personne n’est là pour en montrer l’utilité et 

la pertinence, ou pour sensibiliser les équipes. Le nouveau rôle du manager est donc d’une 

part d’amener le changement au sein de son équipe et d’autre part de garder le contrôle sur 

l’utilisation de ces nouveaux outils.   

 

Le manager doit donc se sensibiliser aux outils 

digitaux pour pouvoir en montrer les bénéfices à ses 

équipes et les accompagner au mieux possible dans 

la transition. Il s’agit donc de gérer les malentendus 

ou les erreurs provoquées par le digital mais 

également de « mettre les mains dans le cambouis 

(synthèse française). Le rôle du manager est de 

devenir un facilitateur dans l’acquisition des 

compétences digitale de ses collaborateurs ainsi que 

de valoriser l’utilisation des nouveaux outils 

numérique. Il est le mieux placer pour assurer la 

digitalisation de l’entreprise du point de vue de ses 

collaborateurs, ce qui ne peut être que bénéfique. 

Ainsi, en s’engageant avec eux dans ce défi de 

transformation digitale, le manager assurer l’efficacité des nouveaux procédés et outils qui 
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auront été assimilés et associé à des conséquences positives dans l’esprit de ces 

collaborateurs. Ainsi, le manager apparait comme une véritable valeur ajoutée, garant de 

l’efficacité. 

 

B. Un manager garant  de l’engagement de ses équipes 

 

Les vidéos anglaises soulignent l’importance pour un manager de posséder des valeurs 

humaines pour assurer la cohésion, la communication et le partage au sein de son équipe. Le 

mot « bienveillance » a même été employé dans certaines vidéos françaises. Il s’agit pour le 

manager d’être un vecteur d’intégration de ses collaborateurs. A l’ère du digitale, nombreuses 

sont les relations plus virtuelles que physique et même au sein des entreprises, le fait de 

travailler via des plateformes de partage et réseaux numériques entraine un éloignement 

physique des collaborateurs. Ainsi, le manager devra user de ces compétences pour garantir 

l’intégration et la cohésion au sein de son équipe.  

 

Cette idée de cohésion est d’autant plus importante à l’ère ou l’avènement du travail 

collaboratif est proche. Faire participer les collaborateurs, les solliciter et prendre en compte 

leurs remarques et leurs idées font aussi parti du nouveau rôle du manager. Les vidéos 

françaises insitent sur la dimension de bonheur : le rôle du manager est de rendre son équipe 

heureuse. Cela signifie promiscuité, feedback et intérêt pour ses collaborateurs.  

Se sentir accompagné, impliqué et intégrer permettent l’engagement des collaborateurs 

 

C. Un levier à la transformation digitale de son entreprise  

 

Enfin, les deux études s’accordent sur un dernier point : le fait que le manager serve 

d’impulsion à la transformation digitale de son entreprise. Cette idée est surtout présente dans 

la synthèse française, ou le manager est décrit comme levier, comme pièce pivotante faisant 

le lien entre top management et équipes sur le terrain, lui donnant ainsi la place privilégiée 

pour impulser le mouvement à ses équipes. Le manager sert de lien et permet la transmission 

de la culture de l’entreprise à travers le digital. Mais plus important encore, les entreprises les 

moins matures digitalement semblent être celles ou le manager n’a pas conscience de son 

rôle indispensable dans la transition digitale. La synthèse anglaise appuie cette idée en 

montrant que le fait d’ignorer certains outils digitaux (comme les réseaux de communication) 

engendre des problèmes ayant tendance à perdurer et à entacher le bon fonctionnement de 

l’équipe et donc la qualité du travail.   

 

Le nouveau rôle du manager est donc d’impulser cette transformation numérique car sans son 

implication, celle-ci se révèle impossible.  
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Les deux synthèses semblent donc plutôt en accord sur ce nouveau rôle du manager à l’ère 

digitale. Il faut tout de même noter que les vidéos françaises s’attardent beaucoup sur l’impact 

des générations X et Y, qui viendront accélérer ce processus de digitalisation et seront 

porteurs de nouveaux défis en termes de pratiques managériales, alors que les vidéos 

anglaises n’en font pas mention. C’est pourtant un enjeu crucial pour tout manager, ce qui 

nous amène à penser que cette absence dans les vidéos anglaises et surement du au choix 

de ces dernières.  

 

III.  Portrait-robot du manager idéal de l’ère digitale 

  

A. Des compétences humaines indispensables à la longévité de 

l’organisation 

 

 Nous retenons de la confrontation des vidéos anglaises et françaises que le métier de 

manager est en train de se tourner vers des compétences plus humaines.  

 

Il doit en effet favoriser la collaboration et l’innovation collective. 

Pour cela, le manager expérimente lui-même ces nouveaux outils 

digitaux. Il a alors pour rôle de montrer la voie vers l’optimisation de 

l‘utilisation de ces « nouveaux » outils puisqu’il y est lui-même en 

immersion : ainsi il en connait les externalités positives, les enjeux 

cruciaux, voire les dangers. Il saura comment engager les gens au 

travail car il comprend que la prise en compte de la dimension humaine est indispensable. Il 

devra s’assurer de la transparence en terme de communication sur toutes les plateformes. Le 

manager aura pour rôle d’assurer le respect de la diversité sur les différents réseaux, et de la 

mettre en valeur comme moteur d’efficacité. 

 

Il doit aider à ouvrir la porte à l’innovation collective. En effet, au 

sein des communautés, il devra solliciter les avis des 

collaborateurs et montrer que leurs avis auront compté dans les 

prises de décisions importantes : il s’agit de montrer la réelle 

implication de tous les membres d’une organisation, en tant 

qu’ils ont chacun une voix qui porte. Il s’agira d’implanter au 

sein de ces réseaux une nouvelle culture d’ouverture d’esprit et d’écoute. La pratique d’un 

feedback régulier est donnée comme élément essentiel dans un but d’enrichissement et 

d’adaptabilité de l’entreprise au monde digital disruptif. 
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B. Un apprentissage continu par lui-même, pour les autres 

 

 Le manager semble par ailleurs celui qui est dans une optique 

d’apprentissage permanent, ce faisant en étant impliqué dans tous ses 

réseaux internes et externes. Il « apprend à apprendre » en se remettant 

constamment en question et en cherchant la façon la plus optimale 

d’évoluer en permanence. C’est cette transformation personnelle, et ce 

mouvement continu dans la recherche d’un meilleur futur pour l’entreprise qui apparait comme 

indispensable pour le manager d’aujourd’hui. Il se transforme lui-même pour saisir les enjeux 

générés par le digital, afin de montrer la voie à son équipe. Il est habilité au changement 

permanent et est agile dans cette disruption. 

 

 A travers l’expérimentation permanente des réseaux numériques, il 

apparait que le manager 2.0 doit être assurément capable de gérer le 

big data produit au sein et à l’extérieur de l’organisation. Il est 

maintenant crucial qu’il ait une idée claire concernant la destination 

future de l’information : qu’en faisons-nous ? A qui la transmettons-

nous ? Avec quel support ? Ces questions doivent être posées de 

façon continue par le manager pour optimiser l’efficacité et le potentiel généré par le monde 

digital. Ceci implique qu’il participe à la recherche de pertinence et de cohérence dans 

l’utilisation de ses différents réseaux. 

 

Pour conclure nous pouvons affirmer que le manager d’aujourd’hui doit porter son rôle de 

leader en tant que guide vers ces transformations digitales. Il est celui qui accepte de prendre 

en compte la dimension humaine au sein d’un groupe de travail car il saisit les externalités 

positives qu’une atmosphère collaborative saine peut engendrer, comme nous l’avons vu dans 

la revue de presse. En effet les informations circulent plus efficacement, à travers l’utilisation 

spontanée des outils numériques, amenant à une productivité sûre. Les vidéos françaises 

montrent toutefois une certaine réticence concernant le digital et la prise de risque, mais c’est 

un élément qui, pour sûr, évoluera ces prochaines années au vue du rythme de transformation 

requis par notre nouvelle ère. Finalement, le manager devra confronter son mode de 

fonctionnement traditionnel avec un mode plus libéré, en accompagnant ses collaborateurs et 

en visant à les inspirer et les faire progresser. 
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Conclusion 

 

 Si on compare rapidement cette étude à celle précédemment menée avec la revue de 

presse française, on constate de nombreuses similitudes. Le rôle du manager et ses nouvelles 

valeurs se retrouvent d’une synthèse à l’autre. De plus, cette étude des vidéos nous permet de 

confirmer certains points abordés dans la première étude des articles de presse tels que : la 

notion de risque plus pessimiste chez les français, le digital comme opportunité chez les 

anglo-saxons, et le rôle d’impulsion du manager dans la transformation digitale de son 

entreprise. 

 

Ce que la comparaison confirme  

 

 

Ce que la comparaison nuance 

  

L'impact des nouvelles générations

•Très présente dans les articles et vidéos 
françaises

•Absente dans les articles et vidéos anglaise

•Est-ce un réel enjeu pour les managers?

La disparition des managers

•Evoquée dans la revue de presse française

•Infirmée par les preuves du caractère 
indispensabe du manager 
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Livrable 3 – Blogs Français 

 

 Afin d’établir ce classement des blogs français nous avons effectué différentes 

recherches sur plusieurs navigateurs en utilisant plusieurs mots clés : blog, site, management, 

manager, conseils et quelques autres. Nous avons choisi de sélectionner ceux qui nous 

paraissaient les plus pertinents et les plus aboutis, en l’occurrence 7 sites que sont : 

 Le Blog du Management  

 EFE, Management et développement personnel 

 Le blog du talent management  

 Questions de Management 

 Le blog de manager go ! 

 Le blog du dirigeant 

 Le blog de manager positif 

 

Notre méthode de classement 

 Nous avons choisis d’établir une grille rassemblant plusieurs critères qui nous semblent 

important afin de choisir l’ordre dans lequel les blogs apparaitront dans le classement. 

Ainsi cette grille qui est visible sur la page précédente prend en compte le fond comme la 

forme, avec des coefficients différent toutefois allant de 1 pour les critères nous semblant les 

moins pertinents et 3 pour les plus importants. Toutes les notes seront données sur une base 

de 5 (note max : 5/5 ; note min : 0/5). 

 

Les critères  

 Interface et design 

 Fréquence de publication sur une base de 1 point pour chaque article sur un mois 

 Langage employé (technique ou accessible)  

 Légitimité de l’auteur/des auteurs 

 Etendue des thèmes traités  

 Utilisation de cas concrets 

 Facebook sur une base 1 point pour 500 likes 

 Twitter sur une base de 1500 abonnés pour une note de 2,5 

 LinkedIn  

 -Google +  
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Blog 1 (Le Blog du Management) 

http://www.blog-management.fr/ 

 

Site internet français tenu par Cegos, 

un des leaders mondiaux de la 

formation professionnelle créé en 

1926 et qui en 2015 comptait plus de 

1000 collaborateurs pour un chiffre 

d’affaires de 196 milliards d’euros. 

Cette entreprise propose différents stages de formation dont plus d’une centaine dans le 

domaine du management.  

Ce blog est alimenté par plusieurs employés de Cegos, managers ou spécialistes de la 

formation, qui écrivent des billets sur des thèmes variés mais néanmoins tous liés au 

management o au leadership. Ces professionnels mettent à profit leurs expériences via la 

rédaction e ces articles 

 

 

 

 

http://www.blog-management.fr/
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Le site est divisé en plusieurs catégories : accompagnement du changement, management 

transversal, efficacité personnelle, communication managériale, les fondamentaux du 

management, autres regards sur le management et les différentes formations que Cegos 

propose. Ces catégories font tout à fait sens et sont très pratique selon le domaine dans lequel 

vous voulez vous améliorer ou simplement vous documenter. 

 

 

De l’entreprise libérée, à l’impact du digital sur le travail du manger, en passant par des 

conseils et différentes revues sur le leadership féminin par exemple, tous les sujets sont traités 

ou presque.  

C’est un site très complet et sur lequel il est très agréable de naviguer. L’interface n’est pas 

surchargée et les articles sont bien présentés, aérés et clairs. Le vocabulaire employé est 

abordable mais parfois quelque peu technique avec des termes qui ne sont pas toujours 

explicités.  

 

 

Les lecteurs réguliers de ce blog 

sont 1861 mentions J’aime sur 

Facebook. Les articles sont 

beaucoup partagés sur le 

réseau social professionnel 

Linkedin. 

Les posts sont plutôt réguliers 

avec une moyenne de 3 articles 

par mois (2,875 sur les 9 

derniers mois). 
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Blog 2 (EFE, Management et développement personnel) 

http://management.efe.fr/ 

 

EFE (Edition Formation Entreprise) est une marque du groupe 

ABILWAYS, société spécialisé dans le domaine des ressources 

humaines et de la formation. Elle pratique différentes activités comme le 

conseil, l’assistance, l’étude, la formation et l’accompagnement dans les 

domaines des systèmes d’information et d'organisation. 

 

ABILWAYS est dirigé par Mme Marie DUCASTEL et est à la 

tête de plusieurs pôles d’expertise dont fait partie EFE, 

spécialisé dans la formation en entreprises. Parmis ces 

doifférents pôles on peut citer : EFE, CFPJ, ISM, IDCC, 

PYRAMYD, ACP, E-learning Time, IFE Benelux, IFE 

Portugal ou encore  ABILWAYS DIGITAL.  

 

Ce blog est tenu par deux femmes, Tatiana Marot et Audrey Wilner qui retranscrivent d’une 

façon simple et claire les différents discours des intervenant EFE liés au management et au 

développement personnel (leadership, confiance en soi, travail en équipe, etc). 

Des articles courts, souvent organisés en points pour une lecture rapide. Le site est très sobre, 

pas de photos, pas d’illustrations, pas de fioritures, rien que le contenu. 

 

 

http://management.efe.fr/
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Le blog s’organise autour de 4 catégories principales : management, développement 

personnel, management de projet, regards d’expert et une dernière destinée à la présentation 

des formations proposées par EFE. 

 

 

Des articles, des sondages et une citation chaque mois, ce site est assez riche. La fréquence 

de publication est aléatoire, il est possible d’avoir plusieurs articles le même jour puis de ne 

plus avoir de contenu posté pendant 2 semaines, cela dépend très certainement des 

interventions EFE. En 

moyenne, le blog publie 

4 articles par mois (sur 

ces 5 derniers mois).  

Avec seulement 390 

mentions J’aime sur 

Facebook, ce blog n’est 

que très peu suivi, peut-

être à cause de son 

design peut attirant car 

le contenu est de 

qualité.  
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Blog 3 (Le blog du talent management) 

https://talentmanagementleblog.wordpress.com/ 

 

Un blog dédié à la gestion des talents : Pratiques, techniques, retours d’expérience, 

innovations. Le blog du talent management se concentre sur la performance du manager et 

donne des conseils pour que celle-ci soit la meilleure possible. 

Ce site est plutôt bien suivi par la communauté avec 1164 mention J’aime sur Facebook à 

l’heure actuelle. 

Le blog s’articule de façon verticale. Il s’organise autour de plusieurs catégories dont seul 3 

nous intéressent : « C’est quoi le talent ? », « l’œil du DRH » et « le conseil de l’expert », les 

autres étant dédiées au Salon Talent Management (STM) organisé par ce site. 

 

 

Le blog est un petit peu surchargé notamment sur les côtés avec de la pub pour le Salon du 

Talent Management, les commentaires, les tags, les liens vers les réseaux sociaux etc.  

Les articles sont orientés vers les talents 

du manager et ce qu’il peut en tirer au 

quotidien.  

La fréquence de publication est très 

faible, ce site est très peu actif depuis 

2015, cependant certains des articles 

publiés par le passé sont toujours 

d’actualité et très utile pour un manager 

qui cherche à mieux utiliser ses talents 

personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://talentmanagementleblog.wordpress.com/
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Blog 4 (Questions de Management) 

http://www.questions-de-management.com/ 

 

 

Blog tenu par Éric Delavallée, fondateur et directeur d’IM 

Conseil et Formation, structure spécialisée dans la 

transformation des organisations et le développement du 

management, ainsi qu’enseignant à l’IAE de Paris. 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 

management… sans oser le demander. » voilà la phrase 

d’accroche de ce blog sur le management. Une accroche 

efficace qui donne envie. Les sujets traités par M. Delavallée 

via ce blog sont diverses et variés. Ils se regroupent en 

différents thèmes (16 exactement) dont les plus riches sont 

« Conditions d’exercices du management », « Sociologie des 

organisations », « Théories du management » et « Design 

organisationnel ». 

Certains de ces thèmes distinguent plusieurs approches du management comme » le 

management par les compétences », « le management par les objectifs », « le management 

par les valeurs »  ou encore « le mangement par les processus ». 

Ce site est très bien construit, il est très agréable de naviguer sur sa page d’accueil épurée et 

colorée, puis d’articles en articles. Ces derniers se voient poster une fois par mois. Ils sont très 

complets et parfois quelques peu complexes, certains termes et certaines idées peuvent être 

compliquées à appréhender (en particulier les termes anglais qui ne sont pas toujours 

explicités). 

 

http://www.questions-de-management.com/
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Blog 5 (Le blog de manager go !) 

http://www.manager-go.com/blog/a-propos 

 

 Ce blog a pour but d’engager des discussions sur le thème du management et 

d’apporter des conseils à travers la rédaction de ses billets.  

La majorité des articles sont écrits par Raphaëlle Granger, directrice de publication. 

Lorsqu’elle n’est pas à la rédaction se sont des « auteurs invités » qui vous prodiguent leurs 

conseils. 

Avec plus de 2400 mentions J’aime à ce jour, le blog de manager go possède une base 

régulière de  lecteurs et se classe premier dans nos blog français sur les réseaux sociaux.  

 

http://www.manager-go.com/blog/a-propos
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Le site se base sur un ou deux articles par mois maximum. Ces articles sont classés selon 

plusieurs catégories dont les principales sont « le management », « le marketing » et 

« l’efficacité du manager ».  

 

« Le blog de manager go ! » est une extension du site « manager go ! » (http://www.manager-

go.com/) qui ne se cantonne pas au management et à l’entreprenariat. Il aborde aussi d’autres  

thèmes plus larges comme les principaux concepts d'entreprise : la finance, les ressources 

humaines,  l’organisation, gérer ses problèmes juridiques, ses ressources, ses achats, etc. 

 

 

 

Sur la page d’accueil, les articles s’affichent verticalement, le style est épuré, classique mais 

efficace. Les billets sont bien illustrés.  

La fréquence de publication est de 1,33 article par mois sur ces 5 derniers mois. 

En somme un site intéressant et bien construit, simple avec quelques-unes visions 

personnelles qui correspondent aux critères d’un bon blog. 

 

 

 

 

 

http://www.manager-go.com/
http://www.manager-go.com/
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Blog 6 (Le blog du dirigeant) 

http://www.leblogdudirigeant.com/ 

 

Ce blog a été créé en 2012 par 3 entrepreneurs. Après le départ de deux d’entre eux dans le 

but de se concentrer sur leur vie professionnelle, Laurent Dufour continue de publier des 

articles (un par jour) et fait vivre le site. Le blog est visité pas moins de 2 millions de fois par 

an. 

Les articles sont rédigés à l’aide de professionnels et d’experts qui mettent leurs compétences 

et leurs expériences au profit des entrepreneurs en quête de l’excellence.  

Les thèmes abordés sont diverses : la création d’entreprise (principale thématique abordée 

par les articles du blog), le management, la gestion d’entreprise, le commerce et les conseils 

de « pro ». 

 

 

La création d’entreprise étant le sujet de prédilection de ce blog, il propose des articles très 

approfondis à ce sujet qui ont pour cible les jeunes entrepreneurs. La série de dix articles 

nommée “Je lance mon entreprise » aborde les différentes problématiques auxquelles un 

entrepreneur est confronté. Cette série d’articles permet aux jeunes entrepreneurs de suivre 

des étapes claires et précises et d’avoir tous les conseils nécessaires afin de diriger leur 

entreprise avec excellence. Cette suite d’articles est très bien construite et représente la base 

de ce site. 

 

L’interface de ce blog est très chargée par les publicités et de 

multiples liens vers d’autres sites si bien qu’on a du mal à s’y 

retrouver. Le nombre de visite par jour est limité ce qui est dommage 

car ce site propose énormément de contenu.  

Avec plus de 1000 mention J’aime sur 

Facebook à ce jour, le blog du dirigeant n’est 

pas en reste en comparaison avec les autres 

blogs francophones que nous avons 

sélectionné.  

La fréquence de publication est de moins de 

1 article par mois depuis le début de l’année 2016. 

http://www.leblogdudirigeant.com/
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Blog 7 (Le blog de manager positif) 

http://www.manager-positif.com/blog/ 

 

Ce blog est tenu par Yves de Montbron, consultant, formateur, enseignant, auteur et 

conférencier. Il dit se baser sur un autre aspect du management, peu développé en entreprise 

: manager dans la joie et la bonne humeur. Ce rédacteur de billets fait profiter aux lecteurs du 

blog (formateurs, professeurs, managers…) de son expérience professionnelle.  

 

Comme son nom l’indique, ce blog est une extension du site 

management positif (http://www.manager-positif.com/) dont l’objectif est 

de mettre à disposition des lecteurs, des outils afin de mieux manager : 

« Managez mieux votre équipe motivez mieux vos collaborateurs ». 

Les nombreux articles proposent une approche du management qui a 

pour but de faire naître une dynamique positive dans les équipes. Ce 

blog permet aux managers de trouver des ressources afin de pratiquer 

ce management en alternant les sources (expérience professionnelles, 

rencontres, actualités…). 

Ces articles ne sont publiés qu’une fois par mois et sont plus courts que 

ceux des autres blogs (en moyenne une trentaine de lignes par post). 

Si il existe bel et bien un système de classement par mots clés, celui-ci 

est peu perfectionné, les mots « management », « manager » et 

« leadership » étant très récurrent dans ce type de blog, il est compliqué 

d’effectuer une recherche précise. Pour pallier à cela, il est possible 

d’utiliser la barre de recherche du blog.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manager-positif.com/blog/
http://www.manager-positif.com/
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Le style « années 90 » est assez perturbant 

et peu esthétique ce qui rend la navigation 

sur le site peu agréable visuellement 

parlant. Le fait de ne pas pouvoir naviguer 

d’articles en articles mais de devoir défiler 

sans cesse n’est plus très actuel mais peu 

dérangeant au final si vous effectuez une 

recherche via la barre de recherche. 

Ce blog ne possède ni de compte sur les 

réseaux sociaux ni de newsletter.  

 

 

La Grille de Notation 

 

Coefficient Critères 
Le Blog du 

Management 
EFE 

Le blog du talent 
management 

Questions de 
management 

2 
Interface et 

design 
5 3 2 4,5 

2 
Légitimé de 

l'auteur 
5 4 2,5 4,5 

2 Langage utilisé 3,5 4 3 3,5 

2 
Etendue des 

thèmes traités 
4,5 2,5 2 4 

3 
Fréquence de 

publication 
3 4 0 1 

3 
Utilisation de cas 

concrets 
2 1 1,5 1,5 

1 Facebook 3,5 0,5 2 / 

1 Twitter 5 3 0,5 1 

1 LinkedIn 5 1,5 / / 

1 Google + 2,5 1 / / 

 
Moyenne 3,72 2,67 1,63 2,77 
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Voici donc notre Top 5 des blogs français sur le management : 

1- Le Blog du Management 

2- Le blog de manager go !  

3- Questions de management 

4- EFE 

5- Le blog du dirigeant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient Critères 
Le blog de 

manager go ! 
Le blog du 
dirigeant 

Le blog 
management positif 

2 Interface et design 3 2,5 0 

2 Légitimé de l'auteur 2 3,5 3 

2 Langage utilisé  3,5 2 3 

2 
Etendue des thèmes 

traités 
4 2,5 3,5 

3 Fréquence de publication 1,5 1 0,5 

3 Utilisation de cas concrets 3 2 2,5 

1 Facebook 4,5 2 / 

1 Twitter 2,5 4 0,5 

1 LinkedIn 2 0,5 / 

1 Google + / 4 / 

 
Moyenne 2,79 2,25 1,9 
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Synthèse Blogs Français 

 

 En conclusion nous pouvons tout d’abord  noter que les 3 premiers blogs du 

classement sont  entièrement consacrés au management alors que les 2 derniers sont plus 

complets et ouverts à d’autres domaines comme la création d’entreprise pour « Le blog du 

dirigeant ».  

Les blogs focalisés sur le management sont en effet plus aboutis et traite le sujet sous tous les 

angles, alors que les blogs plus généraux eux, n’abordent que les grands aspects du 

management sans forcément approfondir le sujet ce qui explique nos notes d’étendue des 

thèmes traités. 

Pour le fond, les blogs se valent tous plus ou moins. En termes de langage utilisé certains sont 

légèrement au-dessus des autres mais rien de flagrant. En revanche nous avons prêté plus 

d’importance à l’utilisation de cas concrets. Malheureusement pour nous, seul 1 blog sur les 7 

que nous avions sélectionné a dépassé la moyenne sur ce critère. Les sites francophones 

n’emploient que très peu d’exemples pour illustrer les conseils ou les théories développées 

dans leurs billets.  

Les auteurs sont plus ou moins légitimes selon les blogs : professionnels, professeurs ou 

simples « copistes », certains écrivent à plusieurs tandis que d’autres sont seuls ce qui 

correspond davantage à la définition d’un blog. Le classement nous montre que les personnes 

qualifiées sont, en général, plus hauts dans le classement (le blog du talent management ne 

figure pas parmi les 5 retenus, en revanche le blog de manager-go est tout de même 

deuxième). 

La forme est également un point non-négligeable de notre notation. Nous pouvons donc 

observer que les blogs en tête de classement sont les plus aboutis graphiquement. Ils sont 

plus épurées, leur design est contemporain et moderne (en particulier pour « Questions de 

Management »).Sur ces blogs, la pub et les liens vers d’autres pages ne sont pas 

omniprésents, ne surchargent pas la page et sont utilisés à bon escient, contrairement au blog 

du dirigeant  qui lui en use trop. 

En ce qui concerne le digital au sein du management ces blogs l’aborde peu. Quelques 

articles sur l’entreprise libérée, sur les outils du digital mais très peu de contenu sur la manière 

de l’aborder. Seul Éric Delavallée sur le blog « Question de management » creuse le sujet.  

La fréquence de publication a été déterminante dans notre classement. Les sites qui font 

partis du podium sont ceux qui sont les plus réguliers et les mieux fournis si l’on retire le blog 

Questions de Management qui lui ne publie un article qu’une fois tous les mois.  

Et enfin, nous pouvons noter que les réseaux sociaux sont de bons indicateurs qualitatifs, les 

blogs de notre classement étant les plus suivis par la communauté (encore une fois, exception 

faite de Questions de Management.
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Livrable 3 – Blogs Anglais 
   

Blog 1 (Michael Hyatt) 

http://michaelhyatt.com/ 

 

Michael Hyatt (+615,000 followers) est un mentor virtuel 

qui inspire de nombreux managers depuis 2004.  

C’est un ancien patron d’entreprise qui s’est reconverti dans 

le conseil et la formation à travers la rédaction d’articles 

dans son blog. 

Il a écrit un ouvrage,  Platform: Get Noticed in a Noisy 

World (Thomas Nelson), qui a été qualifié de bestseller par 

le New York Times, le Wall Street Journal et l’USA Today.  

Michael Hyatt a aussi co-écrit un ouvrage en collaboration 

avec son ami Daniel Harkavy, qui est lui-même coach en management, Living Forward: A 

Proven Plan to Stop Drifting and Get the Life You Want (Baker Books). Tous ces écrits 

représentent la notoriété de Michael Hyatt. Il est effet le 

plus connu des administrateurs de blog de toute notre 

sélection. Evidemment sa note est maximale.  

Il concentre énormément d’abonnés que ce soit pour sa 

newsletter ou encore sur ses comptes de réseaux 

sociaux. Son activité est très développée, plusieurs fois 

par jour il publie photos, tweets, vidéos et citations. Cette 

activité lui permet de faire la promotion de son blog. Ce 

qui fait chuter sa moyenne est sa non présence sur 

LinkedIn. C’est peut-être ce qu’il manque à sa couverture 

de réseau sociaux, mais il est avant tout sur la 

communication par rapport à son blog qu’à la recherche de 

relations professionnelles, c’est par cela que nous pourrions 

expliquer son choix. La petite nouveauté que met en place 

Michael Hyatt est sa présence sur Snapchat. Ce critère ne fait 

pas partie de notre sélection mais peut s’avérer être intéressant 

de souligner. Ce réseau social très prisé par les jeunes peut 

amener ces derniers à s’intéresser au monde du management et 

à se sensibiliser à cela.  

Son blog propose des articles autour des thèmes du 

développement personnel, de la productivité, du leadership, ou 

encore de l’influence.  

http://michaelhyatt.com/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/159555503X/mhyatt-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/159555503X/mhyatt-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/080101882X/mhyatt-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/080101882X/mhyatt-20
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Il propose des articles variés sur la vie professionnelle pour réussir dans sa vie professionnelle 

et des conseils sur la vie professionnelle pour réussir dans sa vie personnelle. Les articles 

sont complets et donnent de bons conseils. Les articles sont plutôt longs et demandent alors 

une attention plus grande des lecteurs. Mais les 

conseils sont très détaillés et le lecteur ne peut que 

comprendre l’enjeu des articles.  On ressent bien au 

fil de la lecture des articles que l’auteur a été 

confronté à plusieurs des situations analysées. Ce 

qui est un point fort lorsque l’on veut donner des 

conseils. L’expérience professionnelle de Michael 

Hyatt se ressent fortement dans les articles et 

constitue alors un atout majeur. On ne peut 

effectivement pas donner de conseils constructifs 

lorsque l’on n’a pas été confronté à la situation, c’est 

ce qui fait le point fort de ce blog.  

 

  

Il publie dans son blog une émission hebdomadaire en 

collaboration avec Michele Cushatt “This Is Your Life” sous forme 

de podcast vidéo ou enregistrements audio afin de rendre le 

contenu du blog varié et dynamique. La renommée de cette 

émission est importante, elle est en tête des téléchargements 

iTunes dans la catégorie Business. 

 

  

 

 

 

L’interface mériterait d’être plus dynamique mais elle reste très sobre, claire et précise dans la 

recherche d’informations. C’est pour ce manque de dynamisme que nous n’accordons pas à 

ce blog la note maximale. Mais on peut voir qu’il dispose bien les différents thèmes traités par 

ses articles ce qui permet aux lecteurs de ne pas être perdus. L’interface est malgré tout très 

complète et représente un atout pour le blog.  

 

http://michaelhyatt.com/thisisyourlife/
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Blog 2 (Let’s Grow Leaders) 

http://letsgrowleaders.com/blog 

 

Karin Hurt est la CEO du blog. Elle est consultante en leadership 

et conférencier d’honneur et professeur MBA. Elle aide les leaders 

à améliorer leurs résultats business en mettant en place une 

confiance et connexion plus profondes avec leurs équipes. Son 

blog est destiné principalement aux cadres, aux chefs d’équipe, 

aux entrepreneurs. Son approche stratégique est destinée à aider 

à développer une stratégie qui change la donne, et un plan 

d’exécution.  

Elle est un ancien cadre de Verizon Wireless, elle a plus de 20 

ans d’expérience dans la vente, le marketing, le service client et 

les RH. Elle a développé une équipe de vente de 2200 personnes 

et a transformé le service client externe, a atteint la parité au sein des centres internes en 

construisant des cultures fortes qui fournissent des expériences clients positives. 

Elle a récemment été classée dans le top 100 Great Leadership Speakers For Your Next 

Conference; également dans American Management Association’s 2015 Leader to watch, et 

parmi le top 100 thought leaders in Trusted Business Behavior by Trust Across America. 

Son blog a gagné un award, et est 

devenu très interactif, une communauté 

internationale. Elle a écrit 2 livres 

Overcoming an imperfect boss et 

Winning Well: A Manager’s Guide to 

Achieving Results Without Losing Your 

Soul.  

Elle enseigne à l’université de Maryland 

en MBA et Executive Education 

programs. Elle conseille des managers à 

titre formatif.  

Elle joue sur une part d’humour dans les images et les titres pour rester captivante mais ne 

mise pas sur une interface très dynamique (vidéo, images animées…).  

http://letsgrowleaders.com/blog/
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Les articles se concentrent principalement sur les qualités qu’il faut détenir pour être un bon 

manager et diriger une équipe de la meilleure façon. Ses articles visent à permettre aux 

leaders de renforcer les techniques qui changent la donne, qui se situent selon elle « outside 

of your job descriptions ».  

 

Karin Hunt pourrait être plus présente sur les réseaux sociaux 

afin de donner accès à tous ses abonnés les informations dont 

ils ont besoin par rapport à l’activité de son blog. Contrairement 

à certains de ses concurrents elle possède plus de réseaux 

sociaux, 5 comptes au total contrairement à 3 pour les autres. 

Cela pourrait constituer un atout pour le blog car elle a la 

possibilité de toucher encore plus de public, mais pour cela il 

faudrait qu’elle y soit active de la même manière sur tous 

ces réseaux. Elle concentre une forte activité sur Twitter et 

Facebook où elle y publie articles, photos, vidéos et citations 

plusieurs fois par jour. Son activité sur LinkedIn n’est pas 

très développée. Elle ne publie pas d’articles depuis début 

2015.  
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Blog 3 (Leadership Freak) 

https://leadershipfreak.wordpress.com/ 

 

Dan Rockwell est l’administrateur du site et son créateur, c’est 

un grand leader qui a gagné le prix du meilleur auteur de blog 

en 2012, 2013, 2014 et deuxième en 2015. Ancien directeur 

d’entreprise il consacre maintenant tout son temps à la 

formation et aux conférences destinées à tous les managers ou 

personnes intéressées par le leadership. Il crée son blog en 

2010 et publie des articles sur l’environnement, la façon de vivre 

et d’échanger en entreprise. Il a construit une communauté 

autour du monde et compte plus de 375 000 followers.  

  

Dan Rockwell a commencé sa carrière professionnelle à un très jeune âge et met maintenant 

à profit sa longue expérience. A côté de ses interventions en conférences ou en formation il 

co-écrit aussi des ouvrages tels que The Character Base Leader.  

 

Il est présent sur de nombreux réseaux sociaux et tient 

personnellement à communiquer avec ses abonnés. Afin de 

fidéliser ses abonnés il publie un article par jour sur des sujets 

différents. Les conseils fournis sont principalement orientés vers un 

meilleur leadership et la manière dont un manager doit se 

comporter lui-même. Les articles sont présentés de manière très 

dynamique sur l’accueil du blog et donne aux abonnés l’envie de 

poursuivre leur lecture. On pourrait reprocher à Dan Rockwell de 

faire seulement la promotion de son blog sur Facebook et de ne 

pas ajouter d’informations supplémentaires. Effectivement le but 

n’est pas de faire la copie 

conforme de son blog 

mais de permettre aux 

abonnés de sa newsletter 

ou même à ceux qui ne le sont pas d’avoir du 

complément d’informations. A côté de cela, sur son 

Twitter il est très réactif et interagit avec les twittos. Il 

devrait peut-être prolonger cette interactivité sur 

Facebook afin de rendre sa page plus complète. Son 

activité est très développée et il concentre beaucoup 

de fans.   

https://leadershipfreak.wordpress.com/
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La navigation sur le site est facile et très bien 

orientée. Afin d’approfondir les articles proposés 

Dan Rockwell nous dirige vers des vidéos de ses 

conférences en rapport avec l’article. Les articles 

sont présentés de façon dynamique avec des 

images animées et exposent directement le 

problème. Il propose seulement un petit résumé 

de l’article pour ne pas perdre le lecteur 

directement au cœur d’un article complet. Il peut 

choisir un autre article ou poursuivre sa lecture en 

cliquant sur l’article. Dan Rockwell ne mélange 

pas les sources et n’expose pas des vidéos ou des 

émissions de radio au milieu de son blog sans créer de 

rapport avec un des articles ou en exposant le problème 

clairement. La simplicité de navigation de ce blog propulse 

sa note au sommet. Il ne faut pas négliger que l’interface 

est la première approche qu’un lecteur a à propos d’un 

blog et cette mission est remplie avec succès par Dan 

Rockwell.  

L’expérience personnelle est mise en avant sur ce blog de 

par la carrière impressionnante de son auteur. Les lecteurs 

s’identifient parfaitement aux situations abordées et 

prennent plus facilement en compte les conseils.  
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Blog 4 (Jon Gordon) 

http://www.jongordon.com/blog/ 

 

Jon Gordon est un coach en management qui a inspiré 

de nombreuses formations professionnelles ou même 

l’organisation de nombreuses équipes ou entreprises. Il 

se base sur le développement des leaders, des équipes 

et des organisations.  

Il est l’auteur de nombreux ouvrages qui ont connu un 

énorme succès : The Energy Bus, Soup, The No 

Complaining Rule, Training Camp and The Carpenter.  

Les conseils de Jon Gordon ont été présentés dans de 

nombreuses émissions TV (CNN, The Today Show, Fox 

and Friends) ou des magazines.  

L’approche principale est de fournir aux leaders des idées pour inspirer leur équipe pour 

travailler dans un environnement positif. La vision positive du travail et du management est 

l’un des thèmes principaux abordé par Jon Gordon. Il propose des conseils pour atteindre 

cette positivité à travers des articles, des podcast ou même des expériences personnelles 

reçues par e-mail.  

 

Jon est très actif sur les réseaux sociaux où il étend sa 

pensée à travers la publication de citations que ce soit 

sur Twitter ou même Facebook. Les publications sont 

plus fréquentes sur Twitter où il réagit même à des 

tweets d’autres personnes. Il concentre un grand 

nombre d’abonnés (certes loin du nombre d’abonnés de 

Michael Hyatt) ce qui lui permet de compenser avec sa 

faible activité sur son blog. En effet, il publie des articles 

très peu régulièrement et essouffle son activité sur le 

blog. En réaction à cela son activité sociale s’accentue 

de jour en jour et lui permet de captiver tout de même 

ses abonnés. Cependant, nous respectons des critères 

stricts et cette seule compensation ne fait pas remonter 

sa moyenne. Il subit sa non activité régulière sur son 

blog pas une faible note.  

http://www.jongordon.com/blog/
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L’interface que propose Jon Gordon est claire et 

permet aux abonnés de vite se retrouver dans les 

différentes rubriques. Cependant les articles sont 

publiés très rarement et enlève du dynamisme au 

blog malgré la qualité des informations. Les thèmes 

abordés sont différents mais certains sujets sont 

traités transversalement et manquent de 

profondeur. Les titres n’exposent pas le réel 

questionnement de l’auteur et manque alors de 

pertinence pour captiver l’attention du lecteur.  

 

 

Blog 5 (Chris Locurto) 

http://chrislocurto.com/blog/ 

 

Chris LoCurto est le créateur de ce blog. Il est 

spécialisé dans le conseil, la formation et fait 

énormément d’intervention au sein de grandes 

conférences. Il a dirigé plusieurs entreprises et 

met son expérience à profit.  

A travers son blog il nous propose une approche 

personnelle sur sa façon de concevoir le 

management, le leadership et la gestion 

financière. Fort de son expérience, il nous 

présente des articles fournis de détails. Il met 

l’accent sur les stratégies qu’une entreprise doit 

mettre en place o=pour être la meilleure possible 

mais aussi sur le fait que chaque personnalité 

dans une équipe est aussi importante qu’une 

autre.  

Il met aussi à disposition de ses lecteurs, des émissions de radio dans lesquelles il a été 

l’invité ce qui permet de rendre les moyens de diffusions de l’information plus diversifiés. 

A côté de la gestion de son blog il collabore avec des entreprises pour intervenir au sein des 

équipes à titre de formation. Il propose à ces lecteurs de communiquer à travers une boîte 

mail interne à son blog afin d’organiser des interventions au sein des équipes ou même de 

donner quelques petits conseil.  

http://chrislocurto.com/blog/
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L’interface de son blog n’est pas très claire et nous perd 

un peu dans les différentes rubriques. Le blog mériterait 

d’être plus structuré afin que les lecteurs puissent 

accéder à ce qu’ils cherchent en un clic. Comme nous 

pouvons le voir sur la capture d’écran ci-jointe il n’y a 

aucune rubrique associée à des thèmes qui nous 

permettent d’accéder à des articles précis en un clic. De 

plus, les titres d’articles ne présentent pas de réel 

problème et ne retiennent pas l’attention des lecteurs à 

première vue. Il mélange les émissions radio avec des 

articles rédigés sans forcément que le lecteur ne voit le 

rapport ou d’explications. Les abonnés peuvent se 

retrouver vite perdus. Cependant, les informations et 

conseils que fournit Chris LoCurto restent de grande 

qualité et d’une grande aide pour les abonnés. Ce petit 

bémol au niveau de l’organisation du blog fait chuter sa note mais ne le conduit pas en 

dessous de la moyenne malgré une note plutôt basse face à ses « concurrents ». 

 

Son activité sur les réseaux sociaux et est importante. Il 

reste proche de ses abonnés malgré sa plus faible 

notoriété. Il publie régulièrement des photos sur son 

compte Facebook qui ont pour but d’introduire des articles, 

ou des vidéos ou même des citations pour donner des 

conseils directement sans lire d’articles.  

Ces mêmes photos sont publiées sur son compte 

Twitter et généralement accompagné de tweets 

plein de conseils qu’il rédige lui-même. Sur LinkedIn 

son activité est bien développée ce qui est normal 

avec une plateforme qui incite bien moins à 

l’instantané comme Twitter ou même Facebook. Ce 

qui porte préjudice à Chris est son nombre 

d’abonnés qui n’est pas très haut. Malgré une 

notoriété moyenne on pourrait penser que ses 

abonnés ne sont pas des adeptes des réseaux 

sociaux. En comparaison avec les autres gérants 

de blog, c’est effectivement ce point-là qui fait 

chuter sa note.  
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Blog 6 (Leadership Academy) 

http://www.leadershipacademy.nhs.uk/ 

 

L’auteur, Mike Chitty, est un ancien professionnel qui a travaillé 

dans le monde du management pendant plus de 30 ans. Il s’est 

maintenant reconverti dans du coaching de managers. Il 

s’entoure de nombreux représentants pour la rédaction de son 

blog. 

La philosophie du blog : un bon développement de leadership 

améliore les compétences et comportements de leadership. Un 

meilleur leadership mène à une meilleure expérience, des 

meilleurs résultats et attention aux équipes. Par exemple, communiquer aux équipes des 

attentes de performances claires, fournir un retour régulier sur les performances accomplies 

par son équipe, considérer toutes les infos pertinentes lors des évaluations de performance, 

observer son staff travailler avec les clients (manières, détails, les manières de parler …), les 

aider à développer des plans de self-improvement (ce sont les architectes de leur propre 

succès), fournir de l’aide, de l’entraînement et du guidage, construire une meilleure relation de 

travail … 

L’auteur du blog insiste vraiment sur les façons de motiver son équipe, de développer les 

relations humaines au sein de l’équipe afin de booster l’esprit de travail et les performances. 

Pour résumer, un bon manager est un manager qui écoute, critique objectivement et 

pertinemment les performances et méthodes de travail de son équipe afin de toujours 

s’améliorer.  

 

Blog 7 (HBR) - https://hbr.org/ 

 

Le "blog" de HBR couvre de nombreux thèmes comme la 

stratégie commerciale, le management, la technologie, le 

leadership ou encore les ressources humaines. Des 

professionnels répondent à des questions et publient des 

articles en fonction des réelles situations auxquelles ils 

ont été confrontés dans leur environnement professionnel. 

Le site internet retranscrit le magazine de HBR de façon 

dynamique, complète et esthétique. 

Les sujets traités dans les articles sont diverses et variés. La fréquence de publications est 

régulière. Les articles postés sont ceux du magazine et sont mis sur le site tous les mois.  

 

http://www.leadershipacademy.nhs.uk/
https://hbr.org/
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Avec plus de 2 millions de mentions J’aime sur Facebook et plus de 2,5 millions d’abonnés sur 

Twitter, il est l’un des sites consacrés au management les plus suivis sur les réseaux sociaux. 

Nous ne pouvons pas retenir ce blog de par le fait qu'il reconstitue le magazine d'Harvard. 

Certes il contient des informations importantes en termes de management mais il n'incarne 

pas toutes les caractéristiques d'un blog. En effet, un blog retranscrit un avis personnel à 

propos d'un thème particulier. Le site internet de HBR ne représente pas un blog à proprement 

parlé. C'est pour cela que nous le plaçons hors classement mais nous ne pouvions pas 

négliger sa pertinence et passer à côté de l'explication de ce site. En termes, de classement et 

de notation ce site a retenu notre attention et méritait d’être noté et de subir une comparaison 

avec les autres blogs.   

Grille de Notation 

Coefficients Critères Michael Hyatt Let's grow leaders Jon Gordon 

2 Interface et design 4,5 4 3,5 

2 Légitimé de l'auteur 5 3 3,5 

2 Langage utilisé 4,5 4 4 

2 Etendue des thèmes traités 5 5 4 

3 Fréquence de publication 5 5 2 

3 Utilisation de cas concrets 3,5 4,5 3 

1 Facebook 5 2 5 

1 Twitter 5 4 4 

1 LinkedIn / 5 5 

1 Google + / 5 / 

 
Moyenne 4,32 4,25 3,47 

 

Coefficients Critères Chris Locurto Mike Chitty Leadership freak HBR 

2 Interface et design 2,5 2 5 5 

2 Légitimé de l'auteur 4 2 4,5 5 

2 Langage utilisé  4 3 4 4 

2 Etendue des thèmes traités 3 3 5 5 

3 Fréquence de publication 3,5 3 5 5 

3 Utilisation de cas concrets  4 2 4 4 

1 Facebook 2,5 3 5 5 

1 Twitter 3 3,5 5 5 

1 LinkedIn 5 5               / 5 

1 Google +                   / 4               / 5 

  Moyenne 3,53 2,80 4,63 4,72 
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Synthèse Blogs Anglais 

 

Nous avons mis en place différents critères pour affiner nos recherches ce qui nous a permis de 

faire ressortir 5 blogs. Ils regroupent tous des points forts qui permettent d’attirer l’attention du lecteur 

tout en fournissant des informations de grande qualité.  

Pour cela, il faut effectivement que l’interface du blog soit très travaillée. On remarque que les blogs en 

tête de classement possèdent tous une interface dynamique et claire. Cela permet de garder le lecteur 

sur le site et de le diriger directement vers l’information qu’il recherche. C’est pendant ces quelques 

secondes passées sur la page d’accueil du blog que le lecteur va décider ou non de cliquer sur les 

différentes rubriques. Il est donc primordial pour un administrateur de blog d’élaborer une interface très 

attrayante.  

Cependant, l’accueil sur le blog est certes un déterminant mais ne va pas grandement se répercuter 

sur la fidélité du lecteur et contribuer à un futur abonnement à la newsletter ou à un « follow » sur 

Twitter. C’est à ce moment-là que la qualité des articles, la rédaction, la pertinence et surtout 

l’appropriation du problème par l’auteur va jouer un rôle fondamental. On remarque bien que les 

auteurs favorisent grandement les interlocutions directes avec des intervenants mais encore l’analyse 

de problèmes personnels rencontrés en entreprise. Il faut tout de même faire attention à ne pas tomber 

dans la subjectivité pure et simple et à survoler la question sans donner de réels conseils aux lecteurs. 

Ces derniers sont friands d’informations mais surtout de la diversité des sources et des moyens de 

donner cette information. Les lecteurs switch vite et apprécient lorsque les blogs proposent des vidéos 

ou encore des émissions de radio.  

En effet, les blogs les mieux classés ont anticipé ces désirs et proposent donc des émissions de radio 

ou encore des vidéos des conférences produites par les auteurs. Le risque à prendre est de ne pas 

être compris par tous les lecteurs. Il est vrai que ces blogs sont ciblés sur un public américain ou 

anglais d’origine, mais ils ont tendance à être connus dans le monde entier et se voient connaître des 

abonnés d’un large choix de nations. Le vocabulaire utilisé par certains est parfois compliqué et suscite 

une attention particulière de nombreux lecteurs ou auditeurs. Il faut réussir à trouver la bonne 

combinaison entre vocabulaire spécifique et universalité du langage.  

L’internationalisation de ces blogs est permise par un fort essor des réseaux sociaux. On remarque en 

effet que les blogs sur le podium sont gérés par des administrateurs très connus et réputé qui suivent 

une forte activité sociale.  

Il ne faut pas oublier que ce qui fait la réputation d’un blog c’est aussi la notoriété de l’auteur. Si ce 

dernier fait beaucoup d’interventions lors de conférences ou encore lors de formations au sein des 

entreprises alors forcément sa notoriété va être accentuée. Les auteurs ont souvent été de grands 

chefs d’entreprises ou des anciens managers qui mettent à profit leur expérience.  

Le gros bémol que l’on pourrait tirer de tous ces blogs c’est qu’ils ne traitent pas des avancées 

technologiques qui impactent le management de nos jours. Ce sont des réels questionnements que les 

managers actuels se posent et ils recherchent des réponses. L'étendue des thèmes abordés dans tous 

ces blogs constitue un atout et mériterait de s’agrandir sur cette parcelle technologique.   
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Livrable 3 – Synthèse Blogs Franco-Anglais 

 

 Tout d’abord nous pouvons remarquer, d’après notre notation, que les sites anglophones sont 

« au-dessus » des sites francophones. Plus esthétiques, plus réguliers, plus complets, avec plus de 

cas concrets et des auteurs plus ou moins renommés dans leur domaine, les blogs anglophones sont 

supérieurs en tout point. 

Ce que nous pouvons également dire c’est que les sites anglophones possèdent un avantage certain, 

celui d’être en anglais et donc de pouvoir toucher davantage de monde, l’anglais étant plus parlé que le 

français.  

Ensuite, un point qui différencie encore les blogs francophones des blogs anglophones est le fait que 

ces derniers correspondent à la définition première du blog c’est à dire « type de site internet qui 

permet à une personne d’exprimer son avis, ses impressions. ». 

Effectivement les blogs anglophones sont beaucoup plus centrés autour du ressentit de leur auteur. En 

témoignent les liens vers les réseaux sociaux qui redirigent non pas vers une page dédié au blog mais 

le plus souvent à leur page personnelle.  

Ces mêmes auteurs sont bien plus reconnus dans leur domaine contrairement ai rédacteurs des blogs 

français qui sont pour certains inconnus. Comme nous l’avons vu ces auteurs anglophones sont 

souvent d’anciens managers renommées ou conférenciers qui sont aujourd’hui sollicités pour intervenir 

dans leurs entreprises ce qui n’est pas le cas avec les auteurs francophones.  

Le design des blogs est souvent de meilleures qualités pour les blogs anglophones selon nous (cette 

notion étant subjective). Les sites sont mieux construits et il plus agréable de naviguer au fil des 

articles.  

Les sites anglais publient aussi plus fréquemment pour la plupart. 

Un autre élément qui distingue les blogs anglais des blogs français est que les sites anglophones 

utilisent davantage d’exemple concrets et de cas réels d’entreprises privée ou publiques, de start-ups 

ou encore des interviews de managers. Les blogs français sont quelque peu en reste de ce côté. 

Malgré de nombreuses différences entre les sites anglophone et francophones il nous ait possible de 

dégager quelques point communs. 

Les réseaux sociaux sont un point important. Les sites les plus suivis par la communauté sont le plus 

souvent ceux qui sont les mieux classés, que ce soit en français ou en anglais. 

Et comme les blogs français, les blogs anglais ne traitent que très peu du digital dans le management 

ce que nous avons trouvé décevant, le sujet de ce dossier étant « le manager à l’ère du digital ».  

En général, les blogs anglophones sont meilleurs que les blogs français : ils sont plus fournis, plus 

aboutis, plus beaux, bien entendu plus suivis par la communauté. 
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Livrable 4 - Fiche Entreprise 1 (Coca Cola) 

 

I. Présentation de l'entreprise 
 

 La boisson est créée en 1886 par John Pemberton. Il s’agit à l’origine d’une boisson 

mélangeant feuilles de coca, noix de coca et d’un alcool, le Damiana. Suite à l’interdiction de 

l’alcool dans la ville d’implantation de la boisson (Atlanta), en 1885, le Coca-Cola s’est 

débarrassé de l’alcool le composant pour se concentrer sur les deux autres ingrédients.  

En 1887, Pemberton fait inscrire sa marque au registre du commerce. Elle est aussitôt 

rachetée par l’homme d’affaire Asa Griggs Candler qui profite de la maladie de Pemberton 

pour lui racheter de force. 

Coca-Cola est avant tout une marque ayant révolutionné le paysage du secteur de l’agro-

alimentaire par l’identité visuelle de son produit. La bouteille rouge et le logo Coca-Cola n’ont 

pratiquement pas évolué à travers le temps. Ces caractéristiques suscitent l’identification par 

tout un chacun de la marque. 

Du point de vue marketing toujours, la marque a significativement affecté la culture 

américaine, et, plus largement, la culture mondiale. Elle est notamment créditée d’avoir 

inventé la figure moderne du Père Noël, personnage sur lequel la marque s’est fortement 

appuyée dans les années 1930. On peut aussi noter la collaboration de la marque avec 

énormément d’icônes du monde moderne. On citera Elvis Presley, David Bowie, Whitney 

Houston aux Etats-Unis, ou encore JPG, David Guetta ou encore Karl Lagerfeld en France. 

Quelques chiffres : 

 1ère firme mondiale dans le secteur de l’agroalimentaire depuis 2007. 

 37 milliard de CA en 2015. 

 La firme possède plus de 500 marques de l’eau (Dasani) jusqu’au thé glacé (nestea) en 

passant par le jus d’orange 

(minute maid). 

 Chaque jour, 1,5 milliard de 

boissons de la marque sont 

vendu dans le Monde. 

 Au Mexique, pays ayant la plus 

forte consommation de Coca-

Cola, les habitants consomment 

en moyenne 225 litres de boisson 

par an et par personne. 
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II. Impact du digital 
 

A. En général 

 

 Quand on ouvre le premier lien en tapant « Coca-Cola » sur internet, on tombe 

directement sur cette image, et la proposition de poursuivre sur « Coke TV ». Cela illustre 

parfaitement l’utilisation privilégiée du digital par la firme dans sa communication. Sur l’image, 

on aperçoit notamment « Pat la réalisation «  (sur la gauche de l’image), célèbre Youtubeur 

français (1 300 000 abonnés environ). Le choix de cette icône traduit la volonté de la marque 

de s’appuyer sur le digital pour toucher une cible jeune et ultra connectée. La coke TV, ce sont 

des vidéos humoristiques centrées autour de l’univers de la marque.   

Pour la marque, le digital permet une extension de sa gamme de produit. Non contente d’être 

une, si ce n’est la marque la plus célèbre sur la planète, Coca-Cola distribue des vêtements 

sur son site internet. Ceci est la preuve que le digital permet une extension des activités d’une 

marque. Auparavant, de telles créations auraient été distribuées au cours d’évènements de la 

marque ou par des canaux plus ou moins logiques, mais aujourd’hui, le digital permet à la 

marque de toucher directement une audience intéressée en distribuant sur son site. 

La marque se sert aussi largement des réseaux sociaux pour véhiculer son image. On peut 

citer la campagne mondiale récente de la marque pour célébrer que le bonheur rassemble et 

unifie tous les peuples du monde. Le principe a été de distribuer des quantités de tee-shirts de 

la marque et de créer un mouvement sur les réseaux sociaux incitant les individus à se 

prendre en photo avec ce tee-shirt, de manière originale.  

On peut aussi noter le mouvement 

de grande ampleur qu’a suscité la 

possibilité de choisir une canette 

avec un prénom personnalisé dans 

les rayons. L’opération commerciale 

a investi les réseaux sociaux qui ont 

profités de la possibilité de 

personnalisation à l’envi pour faire 

passer des messages. Le 

mouvement a pris une ampleur 

considérable, couronnant des 

créations plus originales les unes que 

les autres. 
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B. Sur le management de l'entreprise 

 

 Ne serait-ce que pour le recrutement, la marque Coca-Cola met le digital à son service. 

Quand on recherche comment travailler chez Coca-Cola, on tombe rapidement sur plusieurs 

petites vidéos nous mettant d’avance face à notre interlocuteur pour le recrutement. Au cours 

de ces vidéos, le collaborateur Coca-Cola nous explique ce qu’il recherche chez un postulant 

et, grâce au digital, commence la rencontre avec celui-ci en introduisant les composantes de 

base de l’entretien. De plus, on peut noter l’utilisation des symboles propres à l’environnement 

de la marque et plus généralement, de l’univers marketing de la marque pour attirer les talents 

comme elle attire les consommateurs.  

« In 2012, Coca-Cola transformed its static, limited corporate web site into a dynamic, 

vibrant hub of conversations, overflowing with a full range of content important to a 

worldwide audience. » (perfectsensedigital.com) 

 

Au niveau de Coca-Cola company, c’est-à-dire de l’entité mère de la marque, des 

changements ont été opérés ces dernières années pour transformer la culture de l’entreprise 

grâce au digital. Comme toutes les grandes marques, Coca-Cola avait auparavant un site 

internet accessible à tous les employés et favorisant une « corporate culture ». Sur ce site, 

des contenus publiés par l’équipe digitale de Coca-Cola étaient censés unifier l’entreprise à 

travers ses différentes composantes mondiales.  Seulement, un site internet seul, sans volonté 

de faire participer tout collaborateur Coca-Cola n’avait qu’un effet limité. C’est pour cela qu’en 

2012, l’équipe digitale de Coca-Cola a décidé de créer une nouvelle plateforme sur laquelle 

tout collaborateur aurait la capacité d’influer au travers d’un collègue formé à l’utilisation de cet 

outil. La nouvelle plateforme permet alors l’édition d’articles, de vidéos, de conseils visibles par 

tous et intégrant davantage chaque collaborateur au sein d’une culture d’entreprise. 

 

III.  Commentaire  

 

 A mon sens, la stratégie digitale de Coca-Cola est très bien développée. En fait, la 

marque s’appuie systématiquement sur ce qui fait son succès auprès des consommateurs 

pour ensuite le transposer en succès au sein du management. La principale problématique 

d’une firme aussi internationalisée que Coca-Cola est bien entendu : comment créer une 

culture d’entreprise motivante s’affranchissant des frontières ? En vérité, la firme y répond déjà 

depuis des dizaines d’années en intégrant les employés de la même manière qu’elle fidélise 

les consommateurs c’est-à-dire en véhiculant une image sympathique, attirante, bien étudiée 

et dépassant le cadre de la qualité du produit. 

Avec le digital, la marque a simplement trouvé un outil pour diffuser plus efficacement cette 

culture d’entreprise, même si ce sont les mêmes recettes qui sont appliquées.  

 



 

Livrable 4 – Fiches Entreprises 135 

Livrable 4 – Fiche Entreprise 2 (Michel & Augustin) 
 

I. Présentation de l'entreprise 
 

 

 « Nous comptons finir l’année 2015 à une quarantaine de millions d’euros», c’est 

le chiffre d’affaire visé par la marque agroalimentaire Michel et Augustin, fondée il y a près de 

10 ans, en 2004 par deux jeunes entrepreneurs français Augustin Paluel-Marmont et Michel 

de Rovira. La start-up a enregistré une croissance de plus de 40% en valeur au premier 

semestre 2015 et représente désormais une véritable success story « made in France » 

multipliant ainsi le nombre de parutions dans les journaux. Cet engouement pour la marque 

s’explique notamment par les personnalités avant-gardistes de ses fondateurs mais aussi par 

la qualité de ses produits. Rien ne leur résiste: sablés, yaourts, jus de fruits, tout y passe. 

L’entreprise s’est diversifiée dans de nombreux produits agroalimentaires qui se sont exportés 

dans de nombreux pays à l’étranger. 

La saga Michel et Augustin commença dans la petite cuisine d’un de ses co-fondateurs, où les 

2 amis d’enfance concoctèrent leurs toutes nouvelles recettes. Leur entreprise prit plus 

d’ampleur dès lors qu’ils vendirent leurs premiers sablés dans l’épicerie Salah, leur point de 

vente historique. Ces sablés se trouvent être l’essence même de leur identité, car ils leur ont 

permis de se faire connaître et représentent un produit sain, de qualité, fait avec de bons 

ingrédients et surtout sans additifs ni conservateurs, marque de fabrique de la maison. 

Ces « petits sablés ronds et bons » comme ils les appellent, véhiculent une image de tradition, 

à l’instar des gâteaux de notre enfance. Le secret de leur succès s’explique aussi par la 

différenciation de leurs produits, afin de se démarquer des mastodontes de l’agroalimentaire 

tels que Nestlé ou Danone.  

Michel et Augustin est une marque jeune, moderne et décalée à travers leurs différentes 

actions marketing, très présente sur le terrain et les réseaux sociaux. La marque suit une 

campagne marketing créant le buzz à travers le digital. 

Michel et Augustin est une marque à fort potentiel pour conquérir le marché mondial de 

l’agroalimentaire de par la connaissance des enjeux amenés par le digital et son utilisation 

précoce. Les deux « trublions du goût » ont pour ambition de tripler leur business non 

seulement par l’innovation, mais aussi par la qualité de leur produit. Michel et Augustin 

symbolise ainsi un modèle pour toutes les start-up françaises, rêvant de développer leur 

entreprise sur l’ensemble du globe par l’utilisation du digital. 
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II. Impact du digital 

 

A. En général 

 

 Michel et Augustin, c’est avant tout une marque qui s’est construit sur des « coups de 

com’ ». Entre autre et par exemple, des collaborateurs de la marque (appelés trublions au sein 

de M&A) ont entreprit de déposer un produit phare de Michel et Augustin sur le pupitre de Bill 

Gates, homme le plus riche du monde, lors d’une conférence, leur assurant un retentissement 

médiatique certain. On pourrait aussi citer la manière dont M&A a réussi à décrocher un 

entretien avec le CEO de Starbucks (Howard Schultz) grâce aux réseaux sociaux avec le 

hashtag « #allezHowarduncafé ». 

Deux « coups de com’ » réussis et très fructueux pour la marque en terme de communication 

puisque relayés dans les médias et, pour le deuxième, puisque M&A est maintenant une 

marque distribuée par la chaine Starbucks soit le leader mondial du café à emporter.  

C’est en cela que Michel et Augustin est une entreprise en avance sur la très grande majorité 

des autres firmes en terme de digital. C’est une entreprise qui a compris avant toutes les 

autres ce qu’impliquait le digital :  

 Avant : Pour pénétrer un marché, la méthode la plus utilisée consistait à dépenser des 

sommes folles en communication, en publicité, en PLV (publicité sur le lieu de vente). 

Pour qu’une marque évoque quelque chose dans l’esprit d’un consommateur, cela 

nécessitait des années (voire des dizaines d’années) de bourrage de crâne de celui-ci 

par des rappels grâce à la publicité. 

 Aujourd’hui : Dans notre monde digital ultra connecté, une caractéristique du 

développement des entreprises émerge. Une réputation peut se faire et se défaire en 

quelques jours grâce à la rapidité des réseaux sociaux et plus largement de la 

circulation de l’information. Une stratégie marketing par « coups de com’ » est alors 

largement adaptée de par sa caractéristique coup/avantage très rentable.  

 

Michel et Augustin, c’est une entreprise qui a compris quelque chose d’autre avant la plupart 

des autres. Si on base une stratégie marketing sur le digital, cela ne veut certainement pas 

dire qu’on base notre stratégie sur des machines, des outils, des réseaux. On base la stratégie 

sur les gens qui composent ces réseaux et c'est à travers cela qu’une stratégie digitale est la 

plus efficace. Michel et Augustin profite largement de cette structure digitale ultra-liquide et 

ultra-rémunératrice mais ils basent leur communication sur la sympathie qu’ils évoquent à 

l’internaute en amont et sur la communication que la marque a avec ce consommateur grâce à 

son produit. Grace à cette proximité, on obtient un consommateur engagé car impliqué et 

priorisé dans le business model de M&A. Cet engagement va susciter le partage de son 

expérience et le relai de la communication digitale de M&A par les individus sur les réseaux 

sociaux.  
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B. Sur le management de l'entreprise 

 

 Si la marque sait mobiliser ses consommateurs grâce au digital, elle sait aussi utiliser 

cet outil pour manager ses équipes. 

M&A est une marque très transparente, qui va communiquer systématiquement sur tout ce qui 

se passe au sein de l’entreprise. C’est par ce premier point que le management de l’entreprise 

est novateur. Pour les employés, le fait d’aller à la rencontre des consommateurs par ces 

canaux de communication est une des caractéristiques essentielles de leur engagement.  

L’employé il apparaît 

régulièrement dans des vidéos qui 

sont destinés au consommateur 

final (voir compte youtube de 

Michel et Augustin). C’est ce lien 

constant avec le consommateur 

final qui va le motiver. En effet, il 

ne travaille pas pour un patron 

qu’il ne voit jamais, n’a pas 

l’impression d’être un pion dans 

un processus de production 

obscur et de travailler pour un 

salaire.  

  

L’employé travaille pour un consommateur final qu’il rencontre, qu’il veut engager et à qui il 

veut donner du bonheur. C’est en cela que le management chez M&A est novateur et s’appuie 

largement sur le digital. Il s’appuie sur le digital en tant que lien perpétuel avec le client et en 

cela, l’employé développe un lien d’affection avec celui-ci. 

On note donc que Michel et Augustin base son management sur un mélange problématiques 

internes/communication avec le consommateur. Ce modèle peut être assimilé au modèle de 

« coup de com’ » décrit plus haut. Pour continuer dans la communication sympathique, 

décalée, proche du consommateur propre à la marque, M&A a récemment recruté dans le 

métro. Ou comment concilier problématique RH et « coup de com’ ». La DRH de M&A s’est 

déplacé dans le métro parisien et a parlé à tous les passagers d’une rame leur demandant 

« s’ils connaissaient quelqu’un qui connaissait quelqu’un qui cherche un job » (responsable 

des achats/graphiste). Cette façon de recruter est familiale pour une entreprise qui se 

positionne comme familiale. La vidéo a été vue plus d’un million de fois sur les réseaux 

sociaux selon l’entreprise. Encore une fois la marque concilie publicité et problématique 

interne.  
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III. Commentaire 

 

 Michel et Augustin est donc une entreprise très innovante et ayant très bien saisi avant 

tout le monde quels étaient les enjeux du digital. On lit beaucoup dans des articles sur le 

management que « le digital c’est avant tout des hommes ». M&A applique cette conclusion 

depuis maintenant près de 5 ans et l’applique à toutes ses activités. C’est-à-dire : 

 Le consommateur à l’ère du digital, c’est avant tout un Homme. 

 Le recrutement, c’est avant tout un échange entre des une culture d’entreprise et un 

Homme pour ce qui constitue sa personnalité. 

 Le travail, c’est avant tout quelque chose par les Hommes et pour les Hommes. 

Ces phrases peuvent paraître évidentes mais dans le monde de l’entreprise, des intérêts 

personnels, financiers peuvent biaiser ce rapport à l’humain.  

 

La façon d’analyser le monde, la consommation et les hommes de M&A est à mettre en 

parallèle avec la pensée de Simon Sinek, conférencier reconnu sur le leadership. Avant de 

savoir ce qu’on veut (succès, argent qui contribuent à biaiser le rapport à l’humain), il faut 

savoir pourquoi et comment le faire. Michel et Augustin est une entreprise qui part d’un 

« pourquoi » qui est « replacer l’humain au centre dans tous nos processus » et c’est à partir 

de là que la marque développe un comment. Le résultat n’arrive qu’en second plan et il est la 

conséquence d’un modèle basé sur autre chose que le succès et le profit.  

En fait, dans le monde digital, les business model novateurs des nouvelles entreprises leaders 

(Uber, Blablacar, AirBnB, etc…) biaisent le rapport à l’entrepreneuriat des individus. 

Justement, ils cherchent le « quoi » et le « comment » avant de chercher le « pourquoi ». M&A 

a montré avant tout le monde que le cœur de la réussite est le « pourquoi » dans le monde 

digital et que c’est de ce « pourquoi », de cette essence de l’entreprise qu’apparaissent les 

succès et les business model disruptifs. 
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Livrable 4 - Fiche entreprise 3 (AXA) 

 

 

I. Présentation de l’entreprise 

 

 Axa est un groupe d’assurance privée, crée en France en 1985. Sa présence dans 64 

pays, ses 166 000 collaborateurs et ses 103 millions de clients ont fait d’Axa une des 1ères 

marques mondiales d’assurances. Axa s’est spécialisé dans trois grands domaines d'activité : 

l'assurance dommage, l'assurance vie, épargne, retraite & santé et la gestion d'actifs. Axa a 

considérablement accéléré son programme de digitalisation depuis 2014. Qu'il s'agisse de 

distribution, de big data, d'Internet des objets ou encore d'utilisation de nouvelles plates-

formes, AXA s’est investi sérieusement dans la digitalisation de ces thématiques, chose 

indispensable pour les compagnies d’assurances de nos jours. En 2015 le budget pour la 

transformation digitale s’élevait à 450 millions d’euros (avec 60 millions pour la France) et était 

supervisé par Antoine Denoix le CDO d’Axa. 

« Nous sommes à 60 % de notre transformation numérique. Mais c'est un éternel 

recommencement » Véronique Weill COO Axa. 

 

II. Impact du digital 

 

A. En général 
 

Relation client et fournisseurs 

 Le digital permet, entre autres, rapidité, clarté et sécurité. Axa l’a bien compris et ainsi 

lancé le Développement de Contract'In : une plateforme électronique garantissant des 

échanges dématérialisés avec les fournisseurs qui associe les différents services concernés et 

qui passe par un processus de signature électronique. Un gain de temps certain, et une 

sécurité de transaction profitent à Axa qui a su tirer parti des avantages du digital. « C'est 

rapide et transparent, d'autant que cela permet de savoir qui a signé quoi en temps 

réel » Frédéric Tardy. 

Une stratégie multi-canal a été mise en place chez AXA : le 

but étant de créer des synergies entre les différents canaux de 

contact avec ses prospects et clients. Comme beaucoup 
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d’entreprise, AXA a lancé il y a plusieurs années déjà son site internet, sa plateforme de 

téléphonie mobile et, récemment, ses applications mobiles se multiplient : « Axa drive", "My 

Axa", et des applications visant particulièrement les jeunes "My Switch" et « Soon ». Le 

succès de ces dernières se vérifient au fait qu’elles représentent un tier des ventes en ligne 

d’AXA.  

Un processus de dématérialisation a été mis en place en 2013 : I NOV. Le client peut 

désormais consulter un spécialiste AXA via sa tablette, ou son smart phone et prendre rendez-

vous sans se déplacer à l’agence. 

La présence sur les réseaux sociaux d’AXA est très satisfaisante et permet d’atteindre un 

public large et jeune : Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest, Instagram  

 

https://www.linkedin.com/company/axa       

https://twitter.com/axa?lang=fr                             

https://www.instagram.com/axa/?hl=fr                           

https://fr.pinterest.com/axabanque/ 

 

 

Recrutement  

 Le recrutement en ligne est fréquent chez AXA. Leurs fiches métiers sont disponibles 

sur le site et il est aisé de déposer sa candidature en ligne. De plus, certains entretiens sont 

même réalisés par Skype, par soucis de rapidité et commodité. 

  

Axa veille à ne pas recruter seulement des profils d’assureurs ou 

bancaires mais, dans l’optique de s’inscrire dans la vague digitale, Axa 

recrute des jeunes talents et spécialistes IT : développeur Web, 

architecte SI, digital expert, data scientist. 

 

« AXA a tous les atouts pour attirer ces profils rares et novateurs et les challenger dans 

le cadre de sa transformation digitale » (Site web) 

 

Partenariats 

 Le but du processus de transformation digitale est d’éviter l’ « ubérisation » de 

l’entreprise et donc de concurrencer les start-up. Axa, comme beaucoup d’autres, a choisi de 

s’associer avec certaines d’entre elles (Kwaga, Dictanova, Dreamquark, Fanvoice, Open Data 

Soft, Open Search Server, Semsoft et Zen We Share) pour s’assurer de l’avancée de ses 

innovations, notamment en matière de Big data. Le dernier partenariat en date est Blabla car.  

Dans cet objectif constant d’amélioration Axa a lancé le challenge Axa génération, en 

partenariat avec la plateforme Studyka.com, pour que les étudiants puissent proposer des 

https://www.linkedin.com/company/axa
https://twitter.com/axa?lang=fr
https://www.instagram.com/axa/?hl=fr
https://fr.pinterest.com/axabanque/
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solutions innovantes (autour de thématiques données) pour améliorer le processus de 

digitalisation. 

 

Ecosystème numérique 

 Axa a multiplié les laboratoires de recherche et les veilles, dans le monde entier pour 

garantir une innovation continue.  

 Axa Lab de San Francisco créé fin 2013 est une 

cellule de veille et de sensibilisation des 

collaborateurs autour de l'innovation. Deux autres 

Axa Lab ont été ouvert dans la Silicon Valley et 

Shangai, berceaux des innovations digitales. Ces 

laboratoires ont aussi pour but d’identifier les start-

ups susceptibles d’intéresser le groupe d’assurance 

français afin de lancer des tests et initiatives pilotes. 

 Digital Agency : Avec 15 millions de budget annuel, qui conçoit et teste de nouveaux 

outils ou applications numériques 

 Data Innovation Lab : Un laboratoire de Recherche & Développement spécialisé dans 

le Big Data créé début 2014 avec 20 millions d’euros par an.  

 Mobile Agency de Barcelone 

 Axa Strategic Ventures : Avec 200 millions d'euros par ans, Axa Stratégic Venture 

contrôle l'amorçage au capital-risque et s’est transformé en accélérateur de start-up.  

 Partenariat avec le monde académique : Chaire stratégie digitale et big data à HEC.    

 

B. Sur le management de l’entreprise 

 

 Les transformations internes à l’entreprises sont 

nombreuses. 

L’une des priorité d’Axa a été la formation de ses collaborateurs 

et plus particulièrement la formation de ses managers, c’est à 

dire leur sensibilisation aux nouvelles technologies. En effet, ce 

sont les managers qui implusent la transformation numérique 

au sein de leur équipe. Ont ainsi été mis en place : 

 

 Des partenariats avec Facebook et Linkedin pour sensibiliser dans un 1er temps les 

cadres dirigeants aux enjeux du numérique, puis l’ensemble des collaborateurs. 

 Un Digital Leader Program de 4 jours qui est un institut de management créé par 

Nestlé. "On y étudie Amazon, Google, Netflix, mais aussi BMW... avec tous les 

managers du groupe, pas uniquement les équipes commerciales et marketing." 

Véronique Weill, COO d'Axa Group 
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 Mise en place d’un MOOC : « Do you speak digital ? » qui balaye les thèmes des réseaux 

sociaux à la sécurité de l’information, permettant un apprentissage pris en main par 

chacun 

 La AXA Digital Academy qui met en place des expériences d’apprentissages.  

 

En dehors de ces formations proposées, Axa pratique le « reverse 

mentoring » qui s’est massivement développe avec l’arrivée du digital 

dans les entreprises. Le mentorat inversé d’Axa consiste à engager 

des jeunes qui vont apprendre aux dirigeants expérimentés les ficelles 

du digital.   

  

Ainsi une centaine de data scientist ont été engagé pour supporter les équipe de calcul des 

risques et le recrutement de jeunes équipes issu de l’écosystème digital a été mis en 

place (Frédéric Tardy avant chez BNP et Antoine Denoix issu de la start-up 55 par exemple).  

Les managers sont appelés à participer activement au processus de digitalisation : 

 Hackathon interne : développeurs, marketeurs et designers se sont challengés lors d'un 

marathon en mode startup pour développer en 48h un prototype d'application web ou 

mobile réinventant la relation client. 

 En externe, le Groupe s'est associé à Microsoft dans un hackathon visant à dénicher 

des concepts d'objets connectés innovants 

 HRackathon, marathon de l'innovation RH: prototypes de projets de recrutement 

innovants, dont l'application Candilake qui permet de photographier les CV et de les 

envoyer dans une base de données inter-entités. 

Enfin, on observe la mise en place d’un management transversal au sein d’Axa, sous l’effet de 

la digitalisation. Le digital amène avec lui des besoins de coopérations que Véronique Weill 

(COO) a bien compris, ayant pris sous sa responsabilité à la fois l’informatique, la distribution 

et le marketing.  

On peut donc affirmer que concernant le management, la priorité a été donnée à la formation 

ainsi qu’à la coopération et la communication entre organes. 

 

III. Commentaire 

 

 On peut affirmer que Axa est avancé en matière de digitale. Le processus de 

digitalisation d’Axa est complet dans la mesure où il touche à tous les secteurs. De plus, Axa 

étant un groupe international, le budget affecté à cette transformation digitale permet de 

grandes avancées.  

Avec Axa, il est flagrant que le digital impacte les services de l’entreprise, sa relation client, 

fournisseur, sa communication et publicité mais aussi son management. En effet les pratiques 

managériales ont été repensée de manières transversales, pour subvenir au besoin de 
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coopération et création de lien rendu indispensable par le digital, et ont subi des mises à jour 

au moyen de formations pour les managers. 

Ce processus de digitalisation est tellement avancé qu’Axa est sorti vainqueur de l’édition 

2015 du palmarès des entreprises du CAC 40, jugées sur leur maturité face aux 

transformations numériques de l’économie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Livrable 4 – Fiches Entreprises 144 

Livrable 4 - Fiche entreprise 4 (BNP Paribas Cardif) 

 

I. Présentation de l’entreprise 

 

 BNP Paribas Cardif est une société d’assurance française dirigé par Pierre de 

Villeneuve et crée en 1973. Elle est une filiale du groupe BNP Paribas. 

Actuellement BNP Paribas Cardif assure plus de 90 millions de personnes dans le monde et 

est présent dans 36 pays, en Europe, Asie et Amérique Latine. L’entreprise a pour objectif de 

devenir leader mondial des solutions d’assurance pour les personnes. Cela passe notamment 

par l’intégration du numérique dans l’entreprise, pour survivre et s’épanouir dans l’ère digitale. 

Un plan ambitieux de transformation digitale a été lancé fin 2012 visant à faire de de BNP 

Paribas Cardif un véritable assureur digital.  

 

II. Impact du digital 

 

A. En général 
 

Relation client 

Le multi canal est devenu l’une des priorités de BNP Paribas Cardif. Le site internet destiné à 

vendre des assurances en ligne ouvre en 2009 créant ainsi un nouveau canal de distribution. 

(https://www.cardif.fr/), et le téléphone devient le 2ème canal dominant. Le service web est 

appelé à devenir le cœur du business, car les internautes sont de plus en plus à la recherche 

d’informations, de comparaison et délaissent les agences en dur. Chez BNP Paribas Cradif, le 

web devient un point de contact primordiale dans la relation client.  

 

Cela passe aussi par les réseaux sociaux. Comme 

beaucoup d’assureurs et autres entreprises, BNP Paribas 

Cardif est présent sur Facebook, Linkedin, Twitter, 

Youtube… 

  

L’un des points forts actuel de BNP Paris Cardif en France sont ses 2 sites la-retraite-en-

clair.fr et generationcare.fr destinés à l’information sur les retraites dans le but de créer de 

nouvelles offres et services adaptés aux seniors. 

 

https://www.cardif.fr/
http://www.la-retraite-en-clair.fr/
http://www.la-retraite-en-clair.fr/
http://generationcare.fr/
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Data 

 Le traitement des Data ou smart data a été mis en place car il permet, comme pour 

Axa, une visualisation chiffrée et potentiellement prévisible de tout l’écosystème de BNP 

Paribas Cardif, de son positionnement et celui de ses concurrents. Le traitement des smart 

data permet d’aller plus loin dans la relation client par l’étude de toutes ses données 

permettant d’établir de nouvelles stratégies e-business. « L'analytique permet de maîtriser 

et de développer cette matière qu'est la donnée pour apporter de la pertinence et de la 

valeur ajoutée à nos clients » Florence Karras CDO France. 

 

BNP Paribas Cardif a lancé sa 1èr compétition internationale sur 

Kaggle, un plateforme web, pour encourager les data scientist à 

produire des algorithmes utilisables pour le traitement des sinistres, 

thématique centrale de l’assurance. 

 

Ecosystème numérique  

 C’est une innovation récente de BNP Paribas Cardif. Créer en 2014, 

le Cardif Lab’ est situé au siège à Nanterre et, avec ses 10 espaces 

thématiques, a pour but de valoriser les innovations digitales de l’entreprise a 

développé dans tous les pays où elle est présente. Le Cardif Lab’ a trois 

objectifs principaux : diffuser la culture digitale dans BNP Paribas Cardif par 

le « test & learn », présenter les innovations digitales et enfin favoriser la compréhension des 

enjeux digitaux des entreprises collaboratrices de BNP Paribas. Grâce à se Cardif Lab, de 

nombreux objets connectés ont vu le jour chez BNP Paribas Cardif : 

 Montres connectées, Google Glasses, imprimante 3D 

 Robot Nao  

 Applications téléphone 

L’Atelier, qui existe depuis 30 ans est la cellule de veille technologique de BNP Paribas Cardif. 

Elle est présente dans les pôles d’innovations tels que Paris, Shangai et San Francisco.  

 

Partenariats 

BNP Paribas Cardif a noué des partenariats innovants avec les 4 plus grands du web : 

Facebook, Twiter, Linkedin et Google. 

Ayant pour but de se centrer encore plus sur les clients et les données BNP Paribas Cardif 

compte profiter de ces partenariats pour avoir accès à de nouvelles compétences, notamment 

dans l’analyse de données. 
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B. Sur le management de l’entreprise 

 

 Chez BNP Paribas Cardif le digital a été à l’origine d’une réorganisation des activités de 

la société par canaux de distribution. Sont ainsi crées trois entités réorganiser les activités de 

la société par canaux de distribution. Il crée trois entités distinctes, la banque de détail, les 

partenariats et le courtage digital. 

En plus de cette réorganisation, la priorité de BNP Paribas a été donnée aux managers. 

Maintenant, chaque manager, chaque responsable doit être impliqué dans la transformation 

numérique" Gregory Desfosses CDO du groupe. 

En 2013, les 50 premiers managers ont été sollicités pour participer à la définition du plan de 

transformation digitale de BNP Paribas Cardif, en développant de nouveaux projets digitaux 

(avec l’aide de spécialiste). On observe donc clairement un changement de rôle chez les 

managers de BNP Paribas Cardif : ils doivent devenir ambassadeur du changement. Les 

managers sont encouragés à apprivoiser le digital mais surtout à l’amener au sein de leur 

équipe car selon le CDO du groupe « L’innovation est souvent le fruit d’une culture 

managériale et entrepreneuriale ». 

Cette transformation du rôle du manager dans le digital a été accompagner par un Digital 

Campus proposant des formations, organisant des sessions de conférences pour expliquer à 

l'ensemble des collaborateurs des enjeux du digital, mais également les rassurer et les 

motiver. 

 

Chez BNP Paribas Cardif on peut aussi parler de fin de la hierarchie pyramidale traditionelle : 

grâce à l’intranet, au portail et à tous les nouveaux outils de communication les échanges sont 

modifiés. « Ces échanges échappent aux hiérarchies pyramidales classiques. » Jean-

Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas (2014). Le défi des 

managers chez BNP Paribas Cardif est de 

devenir des managers numériques favorisant 

les échanges, la sécurité et l’efficacité. 
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III. Commentaire 

 

 BNP Paribas Cardif est plutôt avancé dans sa transformation digitale. L’entreprise a su 

innover aussi bien concernant ses produits, sa relation client, ses réseaux de communication, 

que concernant ses pratiques managériales. Le digital semble avoir eu un impact important 

chez BNP Paribas Cardif dans la mesure ou des formations ont été mises en place pour les 

managers qui ont vu leur rôle évoluer vers le « manager numérique », et la communication 

permise par les nouveaux outils numériques a entrainé une ablation de la hiérarchie verticale, 

comme le témoignait l’administrateur et directeur général du groupe.  

Ce processus de transformation numérique, touchant tous les aspects de l’entreprise, semble 

particulièrement efficace puisque BNP Paribas a été classé 3ème entreprise du CAC 40 la plus 

avancée en matière de digital.  

 

IV. Conclusion générale (Fiche Entreprise 3&4) 

 

 AXA, Engie et BNP Paribas sont les entreprises du CAC 40 les plus avancées dans 

leur transformation numérique.  

 

Cette dernière est efficace car elle concerne tous les organes de l’entreprise, intégrant de 

nouveaux outils digitaux plus efficaces, de nouvelles techniques de traitement de données 

plus poussées et de nouveau moyen de communication permettant d’élargir le cercle des 

clients et prospect. Il faut noter la mise en place de laboratoire spécialisés dans l’innovation, 

que ce soit chez Axa avec le Axa Lab et la Digital Agency, ou bien chez BNP Paribas Cardid 

avec le Cardif Lab’. Un autre point très important de ce processus de digitalisation est le 

partenariat : Avec des starts-up, des réseaux sociaux ou encore des étudiants. En s’inspirant 

et en collaborant avec les acteurs du digital et les jeunes générations Axa et BNP s’offrent des 

innovations toujours plus poussées. Cela prouve la volonté de ses entreprises assurances non 

seulement de se mettre à jour mais plus encore : de devenir des leaders de l’innovation et du 

numérique. Cet objectif est donc pleinement atteint. 
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Cela est notamment dû au fait, qu’aussi bien Axa que BNP Paribas Cardif ont intégré un 

changement managériale dans leur processus de transformation numérique. L’impulsion des 

leaders étant déterminante dans un tel processus, des formations, des initiations, des 

nouveaux postes de CDO ont été créés dans le but de donner un nouveau souffle aux 

pratiques managériales des assurances. Le « reverse mentoring » a été instauré, ainsi que le 

management transversal. La collaboration et la communication au sein même de l’entreprise, 

à travers les nouveaux outils digitaux ont tendance à primer sur la hiérarchie verticale 

traditionnelle. Dans le monde de l’assurance, les « managers du numérique » sont en marche. 

 

Ainsi, mondialement parlant, le secteur de l’assurance est le secteur le plus mur 

numériquement. Il est intéressant de constater que l’on considère souvent la France comme 

en retard concernant la transformation numérique de ces entreprises pourtant avec Axa et 

BNP Paribas Cardif, le contraire semble de mise.  
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 5 (Carrefour) 

 

 

I. Présentation de l’entreprise 

 

 Carrefour fait partie du secteur de la grande distribution. C’est en réalité un groupe 

français créé en 1959 à Annecy. En outre, en 1999, Carrefour devient en Europe le leader de 

la grande distribution, suite à sa fusion avec un autre groupe français ; « Promodès ».  

De ce fait, l’internationalisation de Carrefour c’est très bien développée. Le groupe partage 

aujourd’hui son activité sur trois grands marchés internationaux : L’Asie, L’Europe et 

L’Amérique Latine ainsi que sous forme de partenariat local dans des nombreuses autres 

zones. Cette internationalisation lui permet de se faire connaître mais également de faire des 

bénéfices. Il est dorénavant présent dans plus de 30 pays, et réalise plus de 55% de son 

chiffre d’affaire hors de France. De nos jours, Carrefour atteint la place de 2e au rang mondial 

de ce secteur (En termes de chiffre d’affaires, bien évidemment derrière son concurrent Wal-

Mart). 

Carrefour emploie 365 000 collaborateurs et détient plus de 10000 magasins. C’est un grand 

commerçant multi canal et multi format, puisqu’il a su s’adapter à toutes circonstances. Il est 

présent dans de nombreux formats de la grande distribution, tel que des hypermarchés, 

supermarchés, magasins de proximité et le cash & carry (libre-service de gros). 

Carrefour est donc un partenaire de la vie quotidienne. Il accueille près de 10 millions de 

clients chaque jour. De plus, il leurs propose un large choix de produits et de services au prix 

juste. 

Carrefour, étant une grande entreprise, il propose de nombreux postes. Il offre plus 

particulièrement des formations sur places de ses équipes de managers et salariés et des 

recrutements locaux. Cela lui permet d’être un acteur engagé dans le développement 

économique local, il est d’ailleurs le plus souvent un des premiers employeurs privés des pays 

dans lesquels il est implanté. Ce n’est pas tout, Carrefour privilégie les filières 

d’approvisionnement du pays dans lequel il est situé. En effet, 75% de ses produits 

alimentaires vendus proviennent des fournisseurs locaux.  
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II. Impact du digital 

 

A. En général 
 

 Carrefour est une entreprise fondée il y a maintenant une cinquantaine d’années, et a 

vécu la croissance du monde technologique. Elle doit donc s’adapter aux nouvelles 

innovations du digital pour faciliter son travail. De ce fait, Carrefour travaille constamment et 

sur tous les secteurs avec le digital. Carrefour met donc le digital et l’innovation au centre de 

son plan de développement. 

Effectivement, si l’entreprise veut s’approprier ce monde digital il doit l’inclure dans toutes les 

fonctions, que ce soit dans le marketing, dans la vente ou à travers son management. 

 

En outre, la firme veut développer leur aspect 

multicanal. C’est à dire qu’elle utilise simultanément 

ou de façon alternée des différents canaux de contact 

pour la commercialisation des produits et sa relation 

aux clients. Cela leur permettra d’être adapté aux 

volontés et comportements des clients et donc de 

développer leur chiffre d’affaires. 

 

Ils voudraient plus précisément le développer dans un 

premier secteur : celui du smartphone. Même si leur but est bien évidemment de transformer 

toute l’entreprise en un système multicanal. 

En effet, Carrefour doit aussi pouvoir bien accueillir ses clients. Pour cela le digital est 

essentiel. Le magasin doit faire des choix stratégiques sur 

quelle luminosité adapter pour rendre l’espace chaleureux, 

ou quels moyens pourraient-ils proposer pour que l’attente en 

caisse soit moins longue (par ex : les caisses automatiques), 

ou même innover en proposant aux clients de nouveaux 

gadgets très pratiques (Par exemple, les nouvelles petites 

télécommandes permettant de voir les prix). Carrefour doit 

faire de son magasin un lieu de plaisirs et de découvertes ! 

De ce fait, l’entreprise apporte une grande importance à son 

marketing digital. Cela est essentiel pour une compagnie qui 

apporte beaucoup d’intérêt à cela, que ce soit dans la publicité, le drive, les connections avec 

le téléphone (application carrefour) ou l’e-commerce (vente en ligne). 

 

Effectivement, Carrefour, depuis quelques mois voudrait renforcer son système monocanal en 

achetant une entreprise de high-tech « Altarea Cogedin ». Celle-ci leur permettra de 
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développer leur e-commerce. Bien évidemment cela doit être 

longuement réfléchi, pour analyser l’intérêt que gagne Carrefour par 

rapport à son financement. Cela est donc impératif pour Carrefour 

d’avoir de bonne stratégie dans le domaine du management de 

l’entreprise. 

 

B. Sur le management de l’entreprise 

 

 Le digital touche dorénavant tous les domaines de Carrefour, et s’attaque forcément à 

son management. Celui-ci prenant de plus en plus d’ampleur il doit être utilisé sous de bonnes 

conditions pour pouvoir être un outil pratique et efficace. Le digital est dorénavant fondamental 

pour cette entreprise. 

En effet, récemment, le PDG de Carrefour, Georges Plassat, a participé à une table ronde 

organisé par le Digital Society forum d’Orange, sur : “quelles transformations de l’emploi à 

l’heure de la révolution numérique”. Grâce à un article diffusé par « L’USINEDIGITALE », on a 

pu voir les appréciations du PDG sur l’impact du digital. 

De ce fait, celui-ci partage sa pensée sur l’utilité du digital. Il 

nous partage le fait que l’impact du digital nous fait passer 

dans un nouveau monde. En revanche, il précise également 

qu’une fois l’habitude de l’utilisation du digital prise, il est dur 

de revenir en arrière.  

De plus, en tant que PDG, il voit l’entreprise en son global et 

donc la robotisation qui peut la toucher au cours des années. 

George Plassat, reconnaît cette robotisation, il considère 

même que l’on devrait profiter de cette transformation 

numérique pour redéfinir le terme « emplois qualifiés ».  

Entre autre, George Plassat déclare également que cela va 

pouvoir être une grande aide pour la psychologie du travail. 

Effectivement, cette connexion constante que nous procure le digital permet un partage. Ce 

partage est donc un point de vue positif pour la dispersion des idées et des points de vue de 

chaque employé. 

Cependant, le digital peut également mettre en danger certains aspects de l’entreprise. En 

effet, l’entreprise devient notamment plus transparente envers ces clients, qui peuvent en 

connaître beaucoup sur celle-ci et ils peuvent aussi être constamment en liaison avec elle 

(livraison via internet ou l’application via le smartphone..).  

En revanche, si on se place du point de vue du client, le digital permettra de mieux le 

connaître également. On va pouvoir avoir des informations sur eux et surtout sur ce qu’ils 

recherchent et ce qu’ils veulent. 

De plus, on va pouvoir également avoir des contacts avec des futurs employés. Depuis trois 

ans, Carrefour a créé un nouveau site permettant la mobilité interne, la création d’un 
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programme « graduate digital » (c’est une nouvelle culture de l’entreprise qui est diffusé a ses 

futurs dirigeants) mais également des outils de paies plus modernes. Le digital étant le source 

de ces nouveaux recrutements, la cible est sur les moins de 26 ans. D’ailleurs 60% des 

recrutements concernent les moins de 26 ans. 

En tant que manager il doit donc prendre tous ces phénomènes en compte. Cela est en 

quelque sorte une « invasion » technologique. 

 

III. Commentaire 

 

 On peut donc finir par dire que le digital introduit une sorte de rupture des frontières. On 

peut voir de nombreuses frontières disparaissant ; que ce soit des frontières de taille (des 

Carrefour plus ou moins grand), de situation (des Carrefour présents dans de nombreux 

endroits et des services de drive à disposition), de contacts aux clients, de contacts entre 

salariés, de contacts avec des nouveaux salariés. De ce fait les clients comme l’entreprise ont 

accès à de nombreux services grâce au digital. 

En revanche, l’idée de la transformation vers le digital met toujours un tant à être bien adapté. 

De plus, elle est constamment en mouvement (elle évolue), ce qui accroît les nouvelles 

performances d’adaptabilité d’un manager. Cette instabilité ne permet pas à l’entreprise 

d’avoir une grande sécurité sur ces nouvelles innovations. Cette insécurité peut 

éventuellement mener à des blocages, pertes d’argents ou à des ralentissements. 

Comme dit très bien George Plassat : « le digital ne doit pas devenir une religion ». 
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 6 (Walmart) 

 

I. Présentation de l’entreprise 

 

Walmart est de nos jours la plus grande entreprise de grande distribution. C’est en effet, 

une entreprise américaine multinationale, qui dès ses débuts a connu beaucoup de succès. 

Elle a été fondée par Sam Walton, qui aujourd’hui a été déléguée à son fils aîné Robson 

Walton. 

L’entreprise a été fondée dans un premier temps, sous ce nom, à Arkansas en 1962. Suite à 

cela elle s’est vite développée et s’est très rapidement internationalisée (A partir de 1991, c’est 

à dire une petite trentaine d’année après sa réalisation). 

De ce fait, la marque continue dans cette voie et s’internationalise de plus en plus, par 

exemple, elle a des magasins présents en Grande Bretagne, au Japon et en Chine. Cela a 

permis à la chine d’avoir en 2006 une trentaine de milliers de postes. Et plus tard, en 2015, 

plus de 100 000 dans 419 magasins et 20 centres de distribution. 

Walmart étant international et ayant un grand nombre de magasins, il accueillait, en 2005, 

environ 20 millions de clients chaque jours. Il devient en 2013 la première entreprise mondiale 

en termes de chiffre d’affaires (Le montant s’élevant à 476 milliards de dollars). 

Grâce à cette grande réussite, la firme arrive à s’imposer en tant que premier employeur privé, 

que ce soit aux Etats-Unis (1,2 million de salariés) mais également au Mexique (sous le nom 

de « almex ») et l’un des plus importants au Canada. De ce fait, il y a 2,2 millions d’employés 

travaillant dans plus de 11 000 supermarchés répartis dans 27 pays et 71 filiales. 

Malgré son gros concurrent Carrefour, Walmart est de nos jours, de loin, le plus grand groupe 

mondial de grande distribution.  

 

II. Impact du digital   

 

A. En général  

 

Bien évidemment, comme chaque entreprise, Walmart est touchée par le digital. 

Surtout que le digital impacte en très grande partie les grandes entreprises. Pour maintenir 

cette richesse elles doivent évidemment prendre en compte les nouvelles technologies. 

Dans un premier temps Walmart, veut avoir une relation très proche avec ses clients. C'est 

pour cela que leurs rapports dans ce monde du digital leur est d’une grande utilité. 
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Effectivement, pour pouvoir être proche de ses clients, Walmart doit pouvoir les toucher à 

travers de la pub, des réseaux sociaux, des forums, etc. 

De ce fait, Walmart ne veut pas que connaître ses clients mais il veut également que ses 

clients le connaissent. Cette proximité entre les deux permet à la clientèle de se sentir plus à 

l’aise. Ils mettent donc en place un processus de « storytelling », c’est-à-dire qu’ils essaient au 

mieux de raconter leur histoire aux clients. Que ce soit, avec les associations auxquelles ils 

participent, à travers de petites vidéos publicitaires, dans des collaborations ou futurs 

collaborateurs qu’ils pourraient avoir, à travers leur blog ou avec des petits shows. 

En outre, ils décident également d’avoir un aspect plus pratique avec de nouvelles 

technologies qu’ils pourraient proposer à leurs clients au cours de leurs achats. Cela leur 

permettrait de rendre les tâches quotidiennes des consommateurs plus simples. 

En revanche, il n’y a pas que les clients qui auront des facilités pour leurs achats, mais 

également les vendeurs qui auront des outils leurs permettant d’aller plus vite et d’être plus 

efficace. Que ce soient les employés sur place, ou les employés dans les bureaux, par 

exemple surtout ceux gérant le marketing. Bien évidemment, le digital touche surtout l ‘aspect 

marketing de l’entreprise. En incorporant le digital dans le marketing, la marque devient tout 

de suite plus grande, importante et performante aux yeux des consommateurs. 

Effectivement, pour pouvoir également répondre à une grande demande, Walmart a dû 

développer son e-commerce qui est lui aussi mondial. Ils ont de nombreux sites pour les 

nombreux magasins qu’ils peuvent avoir autour du monde. Il est vrai que, dans chaque pays 

les noms des magasins représentant Walmart ne sont pas les mêmes. C’est pour cela, qu’il 

est important pour Walmart de développer ses sites internet ou ses réseaux sociaux en 

s’adaptant à chaque pays. En effet, chaque population a ses désirs et Walmart doit réussir à 

combler l’ensemble. Pour cela, il doit faire face à une grande adaptabilité et une grande 

ouverture. 

Les sites internet sont donc là pour combler le manque 

du client, et leur rendre les taches plus simples. Cela 

permet également de créer une proximité avec les 

consommateurs, qui pourraient commander les 

produits de chez eux. Les sites de ventes, sont 

également fait pour que les clients puissent acheter les 

produits désirés à tous moments (24h/24) et à tout 

endroit.  

De plus, Walmart crée aussi sa propre application sur 

téléphone qui permet aux clients de commander leurs 

produits en avance. Ils peuvent dorénavant créer des listes de produits favoris ou qu’ils 

désirent. 
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B. Sur le management de l'entreprise 

 

Walmart utilisant le digital comme une grande richesse, il est impératif pour eux de 

travailler avec au sein de leur management. De plus, ils se sont toujours projetés dans le long 

terme. De ce fait, pour eux il est intéressant d’utiliser les aspects positifs du digital pour leur 

procurer des avantages et de la réussite sur le long terme. Pour cela, Walmart doit innover et 

créer de nouveaux projets. Le management est donc là pour gérer et le mettre en route. 

Par exemple, Walmart a récemment décidé de 

digitaliser leurs magasins. En effet, ils décident 

d’aménager leurs boutiques, pour que celles-ci 

puissent être fournies en télévisions informatives. 

Ils ont décidé d’en installer trois sortes : des 

télévisions informatives (faites pour souhaiter la 

bienvenue des clients), des télévisions explicatives 

(pour donner aux clients des informations sur les 

produits) et des télévisions par catégories (par 

exemple expliquant les produits ménagers en 

général ou les produits bio…). 

De plus, à travers leur e-commerce, ils adoptent la culture managériale de Mr.Sam. C’est en 

réalité une culture se basant sur la simple idée de mettre les clients constamment en premier 

plan. Ils les attirent d’ailleurs, essentiellement à travers des approches digitales. L’entreprise 

considère qu’une fois les désirs des clients assouvis, leur entreprise servirait également leurs 

associés, actionnaires ; leur communauté toute entière. De ce fait, la firme retransforme toutes 

ses stratégies dans une version digitale. 

De nos jours, les clients étant totalement dépendants de la technologie et ayant toutes les 

possibilités d’achat voulu (par internet, par commande, sur place…). Les consommateurs 

s’attendent donc à des expériences personnalisées et customisées. De ce fait, les magasins 

doivent fournir et offrir toutes formes de services de ce genre. Ce sont donc devenu de vrais 

challenges pour les managers, qui doivent de plus en plus trouver des formules innovantes 

pour satisfaire la demande. 

En outre, la vraie difficulté pour le management est de mettre ces innovations en fonction. Il 

est clair que dans un premier temps les innovations technologiques mettront un temps à 

s’installer et à avoir un succès. En effet, les clients aussi doivent s’adapter à la transition au 

digital, même si celle-ci se fait bien plus facilement. Le plus dur est donc de faire en sorte que 

la nouvelle opération soit effective. Puis, une fois le processus fonctionnel, ils pourront voir le 

bénéfice que cela apporte. 

Les clés pour Walmart, sont donc d’avoir une relation forte avec leurs consommateurs (à 

travers du conseil, de la vente par internet ou par magasins,...) et de faire en sorte que leurs 

clients se sentent importants. 
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Bien évidemment il est donc très important pour Walmart d’avoir un grand impact à travers le 

digital, puisque celui-ci permet à l’entreprise d’avoir des grandes facilités et de grandes 

réussites en terme de business.  

 

III. Commentaire 

 

Walmart donne au digital une très grande importance. Sans celui-ci, Walmart ne 

pourrait offrir tout ce qu’il offre à ces clients. Il décide donc d’incorporer la technologie dans 

son environnement commercial.  

L’entreprise l’utilise d’ailleurs pour faciliter l'achat des consommateurs. Cependant, il est aussi 

utilisé bien évidemment, pour faciliter les employés à travailler, ou pour se faire connaître. Il 

est important pour Walmart de bien se faire connaître et de dévoiler chaque jour une 

information à ces clients. Cela leur permet d’avoir une liaison très proche et transparente avec 

ces clients. Cela étant leur but, Walmart doit donc toujours donner sa confiance à ces clients. 
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 7 (Chanel) 

 

I. Présentation de l’entreprise 

  

 Chanel SA est une entreprise française de luxe productrice de haute couture, ainsi que 

de prêt-à-porter, accessoires, & parfums. Elle est fondée dans les années 1910 par Gabrielle 

« Coco » Chanel, alors que l'entreprise Les Parfums Chanel voit le jour la décennie suivante. 

Elle résulte du rachat de Chanel (couture) par Les Parfums Chanel en 1954. Elle appartient à 

Alain Wertheimer et Gérard Wertheimer, les petits-fils de l'associé de Coco Chanel, Pierre 

Wertheimer. Son chiffre d'affaires s’élève à près de 7,51 milliards de dollars en 2014. 

 

II. Impact du digital 

 

A. En général 

 

 Selon B. Pavlovsky (manager appuyant la créativité visionnaire de Karl Lagerfeld), la 

gestion de la créativité est l’élément qui différencie le management d’une société de luxe par 

rapport aux autres entreprises. « La créativité n’est pas une constante : elle change d’une 

saison à l’autre », précise-t-il. « Le rôle de nos managers consiste à faire en sorte que la 

croissance soit constante, malgré les hauts et les bas. Mais le génie de Karl Lagerfeld 

simplifie pas mal de choses…». 

La fonction de Directeur Retail est aujourd’hui un métier en changement. A la suite d’une 

rencontre entre directeurs retail de marques de luxe dont Chanel, les conclusions suivantes 

ont été tirées. 

Dans le luxe, le développement des réseaux de boutiques en propre a amené les 

organisations retail à se structurer en passant par une « centralisation, une standardisation et 

une processisation du métier, qui correspondent à des stades de maturité très différents » : 

Dans un premier stade, le retail s’est professionnalisé par la centralisation au siège de 

nombreuses fonctions auparavant effectuées par la boutique et aussi par la spécialisation des 

fonctions retail auparavant à la charge du directeur retail et maintenant gérées par des 

fonctions supports (RH, Achats, Développement, Marketing). 

Le périmètre du directeur retail s’est ainsi concentré sur 3 grands domaines de responsabilité : 

 Définition et application des standards et process 

 Pilotage de l’activité 

 Management des équipes 
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Les compétences au cœur du métier sont maintenant : 

 La coordination avec les supports 

 La maîtrise des outils du retailer : KPI, P&L, Process 

 Le management : animation et développement des hommes 

Ces fonctions et compétences prennent une dimension très différente selon les forces 

culturelles de la marque. 

La typologie de RMS pour ces forces culturelles distingue 6 valeurs plus ou moins 

prédominantes : Valeur process, Valeur résultat, Valeur produit, Valeur familiale, Valeur client, 

Valeur équipe. 

La dimension terrain du directeur retail lui octroie la véritable voix du terrain. Il se trouve happé 

du terrain pour prendre part à toutes les réflexions et décisions retail, qu’elles soient 

marketing, RH, développement ou Achats. La chose la plus dangereuse pour le directeur retail 

serait qu’il se retrouve « cerné de réunions au siège au détriment de ses visites en boutique ». 

Le directeur retail risque ainsi de perdre le cœur de sa mission d’animateur et de développeur 

du réseau. 

La présence terrain ne dépasse jamais 50% du temps sauf pour les régionaux et que ceux qui 

n’ont pas encore développé la spécialisation ne font pas plus de 20 à 30% de leur temps sur le 

terrain. Ceux qui viennent du terrain, qui ont débuté leur carrière retail en boutique, sont moins 

pris au piège que les autres car « l’appel » du terrain 

est vital pour eux. 

 Enjeu du e-commerce dans l’évolution des 

méthodes de travail,  

 Place du clienteling dans l’évolution du CRM 

 Place de la veille concurrentielle dans la vie 

des acteurs du retail,  

 Complexité du retail dans les cultures 

wholesale,  

 Exemples d’organisations centralisées et 

décentralisées, ou pour les plus avancées, en 

phase de dé-processisation. 
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 B. Sur le management de l’entreprise 

  

 Pour son marketing, l'entreprise mise sur la qualité et le luxe. Le groupe investit 3 

millions d'euros en moyenne pour un défilé, voire cinq pour les plus grandioses. L'entreprise 

investit entre 800 millions et 1 milliard d'euros chaque année dans la publicité. En France, elle 

est, en 2015, le deuxième plus annonceur derrière Dior avec 79 millions d'euros. 

 

La marque a créé avec CHANEL PREMIÈRE 

la nouvelle expérience digitale signée Chanel. 

La marque promeut Première à l’aide d’un site 

dédié, un « One Page Slide », suivant ainsi la 

tendance après YSL ou encore Payot. Créant 

alors une véritable expérience pour l’internaute 

qui plonge au sein de l’univers de cette 

montre. Il peut voyager au cœur des produits 

iconiques et des symboles de la maison en 

scrollant l’écran. 

 

 

Chanel a travaillé avec Mazarine Digital qui signe la nouvelle plateforme digitale Chanel Mode, 

qui créé une expérience digitale très 

visuelle, immersive, aux codes minimalistes 

qui reflètent la marque. Chaque pièce y est 

présentée comme une icône pour la 

sublimer. Les deux entreprises travaillent 

ensemble depuis plusieurs années dans 

l’évolution de l’écosystème digital de 

Chanel, notamment dans la création de 

sites institutionnels, dispositifs 

événementiels, applications mobiles 

(iPhone app, iPad app, in-store app). 

Ainsi, les équipes du Digital font vivre et 

évoluer CHANEL à l’ère du numérique, 

déploient l’image de la Maison et 

connectent les boutiques. Les histoires et 

événements de la Marque doivent pouvoir 

s’écrire et se lire d’un seul clic sur les sites 

corporates, sur les réseaux sociaux, dans 

les boutiques du monde entier et sur les 

différents médias digitaux. 
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Ces équipes ont pour mission de faire grandir la notoriété de l'image de la Maison auprès du 

public, répondre aux enjeux d'un univers en constante évolution, être en interaction 

permanente avec divers métiers : Direction Artistique, IT, agences, médias, presse… 

Chanel est très présent sur le Web grâce à ses blogs, sa chaîne YouTube, son compte Twitter 

et sa page Facebook qui compte plus de 7 millions de fans. Chanel ne vend pourtant pas en 

ligne pour préserver l’expérience dans les boutiques, vecteurs d’un véritable imaginaire 

sensoriel. 
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 8 (Dior) 

 

I. Présentation de l’entreprise 

  

 Christian DIOR SA est un holding détenant 40,9 % des parts du groupe Louis Vuitton 

Moët Hennessy (LVMH) et 100 % de la société Christian Dior Couture. Ce holding est un 

héritage du couturier Christian Dior & bénéficie du label «haute couture» au sein de sa filiale 

Christian Dior Couture fondée en 1946 par M. Boussac. La société comprend désormais des 

entreprises de cosmétiques, parfums, bijoux, maroquinerie, vin, spiritueux, et de distribution 

sélective, en plus de la couture. Elle est contrôlée par le groupe familial Arnault. Christian Dior 

SA est aujourd’hui l'une des entreprises les plus importantes au monde dans le secteur du 

luxe et est cotée à la Bourse de Paris. 

 

II. Impact du digital 

  

A. En général 

  

 D’après Sidney Toledano (ex directeur général de Christian DIOR Couture), la 

caractéristique la plus importante du management s’apprend sur le terrain, et non dans les 

écoles de commerce. Un leader est pour lui quelqu’un qui à la fin de la journée, prend des 

décisions, qui ne peuvent être prises juste en appliquant des formules mathématiques ou des 

leçons. Les situations concrètes sont donc pour lui le terrain d’apprentissage d’un manager 

d’aujourd’hui, et c’est le fond de sa philosophie managériale, qui implique autant de 

transparence que possible avec ses cadres et actionnaires, quand il s’agit de prendre des 

décisions. Le manager doit expliquer clairement l’objectif et les façons dont il sera atteint, pour 

le faire comprendre et donc accepter par ses équipes. Ainsi qu’elles soient d’accord ou non, 

au moins elles savent pourquoi il se dirige sur tel ou tel chemin.  

Le manager doit de plus résoudre les problèmes auxquels il est confronté le jour où ils 

apparaissent car le jour suivant, il en a des nouveaux. Ce faisant en réuniant ses équipes, en 

identifiant clairement le problème et en exposant la façon dont il sera surpassé. 

En ce qui concerne les façons de recruter, le manager doit se concentrer davantage sur les 

traits de caractère que sur le CV ou les interviews traditionnelles. C’est pourquoi il conduit des 

interviews le samedi, car l’emploi du temps est plus flexible et que ce jour-là suggère que le 

topic de l’interview est plus centrée sur une réelle relation et non sur un rendez-vous 

professionnel. Il amène les employés potentiels dans les ateliers DIOR, donc directement sur 

le terrain ou dans le magasin phare, afin d’observer leurs façons d’interagir avec les produits 

et d’observer le langage corporel, qui en dit plus qu’un CV pour comprendre une personnalité. 
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Ce n’est pas une question de découvrir s’ils s’accorderont avec lui, car n’embaucher que des 

personnes qui lui ressemblent serait pour un manager une faute. 

Gary Pinagot, Manager de la communication digitale de Christian Dior Couture est intervenu à 

l’INSEEC sur la stratégie digitale de cette prestigieuse marque qui incarne depuis sa création 

en 1947, l’élégance et le luxe à la française à travers le monde. Gary Pinagot a exposé les 

nouvelles tendances du social marketing, et mis l’accent sur le rôle du Digital dans le secteur 

du Luxe, Gary Pinagot a détaillé la stratégie digitale de Christian Dior Couture en s’appuyant 

sur des cas pratiques et des exemples concrets. 

Il a souligné l’importance des réseaux sociaux et expliqué comment la marque Christian Dior 

Couture s’est emparé de ces plateformes de communication pour accroitre sa notoriété en 

France et à l’international, et générer toujours plus de trafic vers son site corporate et vers ses 

points de vente, qu’ils soient off ou on line. Gary Pinagot a également précisé qu’une bonne 

stratégie digitale doit être en accord avec l’ADN de la marque et doit s’appuyer avant tout sur 

des formats adaptés tels que la vidéo et la photo qui restent les supports les plus utilisés dans 

la mode et le luxe. Selon lui, une mise en avant de contenus uniquement visuels sur 

Instagram, Pinterest ou bien encore Tumblr, subtilement référencés au travers de #hashtags 

et autres mots-clés pertinents est un atout pour réussir toute stratégie de communication 

digitale. 

Le manager de la communication a aussi mis en évidence les éléments-clés qui constituent la 

stratégie gagnante d’une marque de luxe sur internet et les réseaux sociaux, évoquant au 

passage l’émergence des RP 2.0 et des blogs qu’il considère comme de véritables leviers 

d’influence. » 

 

B. Sur le management de l’entreprise 

  

 Sur les réseaux sociaux, DIOR est connue 

pour son « art du teasing » en matière de marketing 

digital. Nous pouvons citer l’exemple de la campagne 

digitale qu’a réalisée la marque pour le lancement de 

son parfum Sauvage. DIOR a utilisé tous ses réseaux 

sociaux afin de toucher un maximum de cibles : FB, 

Instagram, leur webzine, Twitter, YouTube, Vine, en 

introduisant le nouveau produit tout en créant 

suspense et impatience. Le tout en présentant le 

parfum à travers le digital comme « un nouvel 

horizon ». Ce qui fut une réussite, notamment grâce 

aux célébrités que fait intervenir la marque dans ses campagnes (ici J. Depp). Ainsi, DIOR 

utilise les réseaux numériques pour susciter la curiosité et l’attente des followers, en ne 

diffusant que des bribes du film, jusqu’à la diffusion complète du court métrage.  
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En parallèle, DIOR a lancé un mini-site façon « road trip digital initiatique », créant un circuit 

automobile qui nécessite pour l’internaute le 

passage par différentes étapes pour enfin 

découvrir le secret de Sauvage. Les contenus 

de ce site sont partageables à tout moment sur 

les réseaux, et le parfum est achetable à tout 

moment, il suffit de cliquer sur l’icône panier. 
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 9 (Boulanger) 

 

I. Présentation de l’entreprise 

 

 Boulanger est une entreprise française spécialisée dans le multimédia, le loisir et 

l’électroménager. 

Si on veut analyser factuellement l’entreprise en quelques chiffres, on peut dire que Boulanger 

c’est : 

 9000 employés 

 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014 

 10% de part de marché en 2014 

 91 magasins en France 

 2500m2 de taille moyenne pour les magasins 

  

C'est en 1954 que les frères Bernard et Gustave 

Boulanger créent leur premier magasin. A l'aube des 30 Glorieuses, Boulanger affirme déjà 

son caractère avant-gardiste par rapport à ses concurrents en proposant un service après-

vente. L'entreprise se développe d'abord dans le Nord avant de s'implanter sur l'ensemble du 

territoire. En 1986, Boulanger intègre le groupe Auchan et le parc de magasins passe de 17 à 

47 unités.  

Les magasins Boulanger mettent les produits (150 marques) en scène dans une logique 

d'univers (Electronique, Cuisine, Electroménager). Depuis 1993, Boulanger met en avant les 

Produits Partenaires, c'est-à-dire des produits de grandes marques, à des prix très compétitifs, 

fabriqués ou assemblés en France exclusivement pour l'enseigne. Le consommateur qui 

achète un Produit Partenaire sait donc qu'il participe à la défense de l'emploi et qu'il commet 

ainsi un acte "civique".  

L'enseigne a aussi lancé, en partenariat avec les municipalités de Valenciennes, Marseille et 

Mérignac, des formations en informatique pour plusieurs centaines de demandeurs d'emploi et 

a profité des nouvelles technologies de l'information pour créer Cyberpapy. Ce site Internet 

permet de mettre en relation des jeunes connaissant des difficultés scolaires et des seniors 

qui ont le temps et la volonté de remplir une mission sociale. Enfin, Boulanger a lancé des 

campagnes de sensibilisation à la sécurité domestique et travaille en collaboration avec Rayon 

Vert, une association d'aide aux enfants malades.  

 

En 2010, Boulanger affirme sa position dans le paysage français en acquérant Saturn à savoir 

34 magasins implantés sur l’ensemble du territoire. 

 

 

http://www.cyberpapy.com/
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II. Impact du digital 
 

A. En général 
 

 Tout comme pour la Fnac, Boulanger est principalement un magasin vendant du 

multimédia. De ce fait, le digital l’a impacté dans le sens où il représente une part importante 

des ventes de l’entreprise. Ainsi, on retrouvera à disposition du consommateur comme pour la 

Fnac de nombreux objets en libre test tels que les ordinateurs, les tablettes ou encore les 

consoles de jeux. 

L’entreprise est aussi présente sur les réseaux sociaux ou la Fnac règne en maître. Boulanger 

compte tout de même plus de 350000 j’aime sur sa page Facebook officielle ainsi que près de 

40000 followers sur Twitter ou l’entreprise est très active. 

 

B. Sur le management de l’entreprise 
 

 Après de nombreuses recherches sur Internet, la grande tendance qui se dégage est 

que l’évolution du management de l’entreprise Boulanger est essentiellement accès sur le 

domaine de la RH (Ressources Humaines) et sur la formation des employés. 

Appuyant le fait que cette variable importe encore plus que le prix des produits, Boulanger 

souhaite tout miser sur trois critères :  

 La formation 

 Le recrutement 

 L'évolution des carrières  

 

« Nous avons amélioré le management, travaillé sur les évolutions de carrière - un 

domaine dans lequel nous pouvons encore progresser, et créé de nouveaux dispositifs 

et contenus de formation. » Hervé PIVET, DRH de BOULANGER 

  

Premièrement, le management de l’entreprise se concentre sur le rythme des 

ouvertures de magasins. En 2009, l'entreprise a concrétisé 600 changements d'emplois et de 

niveaux hiérarchiques avec des évolutions significatives de postes. Ainsi, des emplois de 

catégories inférieures se retrouvent avec une promotion. Cette promotion interne garantie une 

culture d’entreprise et minimise la prime de risque à l’embauche. Ces mouvements sont 

favorisés par l'expansion retrouvée de l'enseigne - six ouvertures par an depuis trois exercices 

- qui génère les recrutements et dynamisent les promotions internes. Une règle d'or du 

parcours professionnel chez les Mulliez. « 100 % de nos directeurs de magasin et la moitié 

de l'encadrement viennent de l'interne », confirme Hervé Pivet. 
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De fait, toute création de point de vente représente un gisement d'une cinquantaine de 

nouveaux postes : Chaque manager promu directeur libérant sa place à un vendeur, lui-même 

élu au rang de responsable univers, etc.  

Avec le temps, Boulanger a aussi modifié 

son management sur les critères de 

recrutements. Parmi les critères de 

recrutement de Boulanger figurent moins 

les connaissances initiales que « les 

aptitudes à assurer la qualité des relations 

et services aux clients ». Les formations 

représentent donc un véritable enjeu pour 

enrichir les compétences initiales, et 

l'enseigne cherche à en accentuer le 

rythme annuel, pour éviter les temps 

morts. Outre les stages de formation 

continue, l’entreprise met aussi à 

disposition des employés le fameux e-

learning. 

La formation des salariés est aussi une variable du management de l’entreprise. Préparés en 

amont avec l'envoi préalable aux vendeurs du programme détaillé des démonstrations et de 

documentations techniques sur les articles sélectionnés, ces salons sont centrés 

exclusivement sur les produits. « Nous ne parlons pas de chiffre d'affaires ! Nous nous 

focalisons sur les innovations, on peut manipuler les produits, les découvrir en usage 

sur place. Les présentations en amphithéâtre sont bannies, au profit d'échanges très 

interactifs et enrichissants pour les vendeurs comme pour les industriels. Boulanger a 

été vraiment précurseur dans ce domaine », assure notamment Nelly Espied, responsable 

du service formation produits du groupe Bosch et Siemens Home. 

Autre atout, des salons qui contribuent à harmoniser le niveau de compétences des équipes 

au plan national. « Avant, les fournisseurs passaient en magasins, région par région. En 

termes d'organisation et de qualité des contenus, c'était beaucoup moins efficace », 

assure ainsi Grégoire Rousseau, directeur du Boulanger de Grande-Synthe, dans le Nord, 

depuis décembre 2008, huit ans après être entré dans l'entreprise comme vendeur image et 

son. En 2009, le distributeur a décidé d'ouvrir ces deux salons aux autres métiers de 

l’enseigne.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lsa-conso.fr/bosch/
http://www.lsa-conso.fr/siemens/
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III. Commentaire 
 

 Boulanger étant une entreprise vendant du digital, ce dernier est inhérent à l’entreprise. 

Parfaitement intégré à celle-ci, le digital est surtout utilisé dans le cadre de la formation des 

salariés, leur recrutement  et l’évolution de leur carrière. Malgré sa part de marché importante, 

Boulanger apparaît donc presque comme une entreprise familiale et l’importance qu’elle 

accord au bien être de ces salariés et quelque peu déroutant et trop rare pour être souligné 

dans notre monde moderne actuel.  
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 10 (La Fnac) 

 

I. Présentation de l’entreprise 
 

 La Fnac est une chaîne de magasin française fondée en 1954 par André Essel et Max 

Théret. Fnac est l’acronyme de « Fédération Nationale d’Achats des Cadres ». 

Pour résumer factuellement en chiffres, l’entreprise Fnac c’est : 

 

 14500 employés 

 113 magasins en France et 75 à l’étranger pour un total 

de 188 magasins dans le monde. 

 3895 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014 

 41 millions d’euros de résultat net en 2014 

 Trouver % part de marché 

 

Au commencement, l’entreprise Fnac vendait essentiellement du matériel photo et son. Les 

fondateurs voulaient d’ailleurs « un nom qui claque comme Kodak ». Les deux premiers 

magasins ouvrent à Paris mais très vite, l’entreprise s’étend en province avec l’ouverture d’un 

magasin à Lyon en 1972. 

Au cours de la 2nde moitié du XXème siècle, la Fnac étend progressivement sa gamme de 

produit en incluant les rayons disques, livres et vidéos à son étalage déjà bien fourni. Durant 

sa progressive implantation dans le paysage du multimédia français, l’entreprise a su 

diversifier ses surfaces de ventes pour s’adapter aux zones où elles vendaient ses produits. 

Différents types de magasins ont ainsi vu le jour : 

 Format traditionnel : D’une surface moyenne de 2 400 m2 situés en centre-ville et au 

cœur des quartiers commerçants des grandes villes. 

 Format périphérie : D’une surface moyenne de 2 000 m2, ce format est adapté aux 

spécificités du commerce dans les zones périphériques. 

 Format de proximité : D’une surface comprise entre 300 à plus de 1 500 m2, ce type de 

magasin permet d’implanter l'enseigne dans les villes moyennes (de moins de 

100 000 habitants). 

 Format travel : D’une surface de 60 à 300 m2, ce format est développé dans les gares 

et les aéroports. 

 Format « Fnac Connect » : D’une surface de 80 à 100 m2, boutiques dédiées aux objets 

connectés et à la téléphonie. 
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Récemment, la Fnac s’est illustrée dans l’affaire de rachat de Darty qui l’opposait à 

Conforama, un spécialiste du mobilier et de la décoration. Après de nombreuses négociations 

et surenchères, c’est finalement la Fnac qui prend le contrôle de Darty, valorisant ainsi ce 

dernier à près de 1,2 milliards d’euros. Le rachat de Darty est un choix hautement stratégique 

puisqu’il permet à la Fnac d’amorcer sans transition vers l’électroménager pour pallier aux 

ventes de CD et de DVD qui baissent inexorablement en corrélation avec la montée du 

téléchargement illégal. 

 

II. Impact du digital 
 

A. En général 
 

 La Fnac étant un magasin vendant du multimédia, le digital occupe une part importante 

de son chiffre d’affaires puisqu’il vend des articles de types ordinateur, portable, jeux-vidéo...  

Ainsi, on peut assister à l’implantation dans le magasin d’outils digitaux inhérents à ce type 

d’enseigne à savoir : 

 Des écrans de télévisions pour permettre aux consommateurs de tester les dernières 

consoles et jeux vidéo. 

 Des casques audio pour permettre aux consommateurs d’écouter une liste 

présélectionnée de morceaux de musiques. 

 Des ordinateurs en version d’essai avec un accès limité à certaines fonctionnalités. 

 

Sur les réseaux, l’enseigne a une page Facebook qui compte près de un million de j’aime. Elle 

dispose aussi de 150000 followers sur Twitter. Ces chiffres sont plutôt importants face à des 

concurrents directs ou indirects tels que Darty (234000 j’aime), Cultura (14000) qui a en plus 

une page par magasin et qui ne permet pas une estimation précise du nombre de j’aime ou 

encore Boulanger avec 350000 j’aime. La conjoncture actuelle fait que Darty ayant été racheté 

par la Fnac, on peut intégrer désormais la puissance sociale de Darty à celle de la Fnac. 

Celle-ci prend donc un poids encore plus important sur les réseaux. 

 

De plus, l’entreprise a mis en place le « plan Fnac 2015 ». Ce dernier s’articule au sein de 

quatre grands axes dont un articulé sur le digital qui est « Le développement d’une entreprise 

micro-canal » 

 

La particularité de la Fnac est qu’il n’y a de direction du digital car le digital est omniprésent 

dans l’entreprise comme nous l’avons vu précédemment que ce soit au niveau du marketing, 

du e-commerce ou encore des ressources humaines. En pratique, le mouvement de 

digitalisation en cours est porté par chacun des membres du Comité exécutif du groupe.  
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La Fnac a donc profité de la révolution numérique pour transformer durablement ses différents 

modules. 

  

Le site web représente aussi une réussite digital puisque En 2014, les ventes Web ont 

représenté 15% du chiffre d'affaires total du groupe et sur ces 15%, 35% de ces ventes ont été 

réalisées en mode multi-canal (Cela signifie que le client commande sur le Web et va retirer 

en une heure son article en magasin (Principe du click and collect), ou achète en magasin 

mais décide de se faire livrer à domicile). De même quand un produit n'est pas directement 

disponible en magasin le vendeur à la capacité de proposer ce produit au client, de le faire 

livrer en magasin le lendemain, ou directement chez le client. Avec une possibilité de livraison 

en 3 heures chrono (Service payant) à domicile sur certaines zones (Paris et banlieue ouest). 

 

B. Sur le management de l’entreprise 
 

Les Clients 

 La Fnac conjugue le développement 

des services au client et le renforcement du 

maillage du territoire avec le déploiement de 

magasins de proximité et d'un nouveau 

concept (De 80 à 100 m2) baptisé Fnac 

Connect (Se référer à la partie I.) centré sur 

les objets connectés et la téléphonie mobile. 

La satisfaction client est un point majeur de la 

stratégie de la Fnac.  

Cela passe par la mise en place d'indicateurs 

quotidiens (En progression permanente depuis 3 ans), pour évaluer la satisfaction du client sur 

différents critères explique Benoit Frémaux à savoir : 

 Temps d'attente en caisse  

 Disponibilité des vendeurs  

 Capacité à trouver un produit en magasin 

 

Par ailleurs, l'enseigne engage une conversation permanente sur les réseaux sociaux, et a mis 

en place un laboratoire, pour échanger avec ses clients et construire avec eux la Fnac de 

demain. Le client prend donc part au processus de création. 

La Fnac dispose aussi d'une base donnée de 5,6 millions de clients adhérents ce qui n’est pas 

négligeable et permet d’explorer aussi les potentialités offertes par les nouveaux outils dits 

analytics au travers de l'analyse de comportement et de la recommandation. Le croisement 

avec des données non-structurées qui viennent de l'extérieur de l'entreprise, des réseaux 

sociaux ou d'échange chat avec un service client n'est pas encore d'actualité, mais l'évolution 

de la technologie est suivie de près. 



 

Livrable 4 – Fiches Entreprises 171 

 

Ecosystème Numérique 

 Pas de démarche systématique de type incubateur, mais l'enseigne reste très à l'écoute 

du marché. 

Tout d'abord pour travailler avec des start-up pour construire et développer des produits qui 

seront vendus en magasin. Mais aussi pour améliorer les process, algorithmes et CRM du 

groupe. Une plateforme d'échange a été mise en place en interne pour déterminer si telle ou 

telle solution innovante mérité ou non d'être testée. C'est l'exemple de la livraison en 3 heures 

chrono qui se fait aujourd'hui avec le concours d'une start-up spécialisée mais aussi d'autres 

types de tests à l'instar de cette solution de chat personnalisé entre vendeur et client 

développée par une start-up de la Silicon Valley et actuellement en test à Paris et en province. 

  

Back End 

 La transformation digitale de l'entreprise Fnac s'est accompagnée d'une révision d'un 

certain nombre de mécanismes de rémunération pour développer au mieux la 

complémentarité entre les magasins physiques et les activités Internet. En terme de logistique, 

le groupe a procédé à une refonte complète de ses entrepôts avec un catalogue de 10 millions 

de références et plus 500 000 références livrables en 24 heures soit à domicile, soit en 

magasin. 

  

Interne/RH/Formation 

 Après avoir beaucoup progressé sur le terrain de la technologie, l'enseigne s'attache 

aujourd'hui à concrétiser la transformation culturelle de la Fnac à l'ère du digital. De nombreux 

chantiers sont en cours au niveau RH. 

  

Evolution du SI (Système Informatique) 

 La transformation digitale en cours a entrainé une refonte des outils informatiques, des 

référentiels de données de l'entreprise et la mise en place d'une plateforme décisionnelle 

(sorte de DMP) qui vise à rassembler à un même endroit l'ensemble de données de 

l'entreprise pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ces changements ont été 

accompagnés par une réorganisation de la DSI, désormais multicanale. 
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III.  Conclusion 
 

 Pour conclure, on peut dire que la Fnac gère parfaitement l’arrivée du digital dans ses 

couloirs. L’entreprise ayant bien évidemment des axes de ventes orientés sur le digital, elle 

parvient à gérer au mieux ses nouveaux outils et développe de nouveaux concepts efficaces 

tels que le service client qui renforcent son image de marque numéro 1 du multimédia en 

France. De plus, l’achat de Darty qui nous semble judicieux affirmera encore un peu plus sa 

position de leader et sa diversification vers l’électroménager. 
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 11 (Air France) 

 

I. Présentation de l’entreprise  

 

 

Air France est une compagnie aérienne Française représentée par son fameux slogan 

« France is in the air ».  

Si on analyse Air France en chiffre, on peut dire que c’est : 

 179 destinations dans 80 pays en 2015 

 344 avions en exploitation au 31 mars 2015 

 63 995 collaborateurs du Groupe Air France (équivalents temps plein, au 31 décembre 

2014)  

 

La compagnie se base sur 3 métiers : 

 Le passage (transport de passagers) 

 Le cargo (transport de fret) 

 La maintenance (entretien technique des avions) 

 

Air France concentre son activité sur des atouts majeurs : 

 Le puissant hub de Paris-Charles de Gaulle 

 Un réseau équilibré 

 Une flotte optimisée 

 Membre de SkyTeam, alliance mondiale regroupant 20 compagnies aériennes 

 Un accord de JV transatlantique avec Delta 

 Une offre de services innovants et répondant aux attentes des clients 

 Une politique stricte de contrôle des coûts 



 

Livrable 4 – Fiches Entreprises 174 

 

 

 

 

 

 

II. Impact du digital 
 

A. En général 

 

Lors des AFDigiDays la compagnie expose ses innovations en termes de digital. Elle met 

en place un parcours 100% numérique en aéroport pour ses clients afin d’améliorer leur 

expérience avec la compagnie. Ce parcours digital a coûté pas loin de 60 millions d’euros à la 

compagnie.  

L’objectif est de rendre l’expérience du passager « la plus lisible, ludique, simple et 

rapide » 

Pas loin de 700 bornes seront installées 

dans les 180 escales de la compagnie, dont 

250 à Roissy Charles de Gaulle. Ces bornes 

d’une grande nouveauté pour la compagnie 

permettent aux clients d’ajouter des options 

sur leur vol ou encore d’éditer leurs 

étiquettes à bagages. 

De plus, les agents de la compagnie seront 

équipés de tablettes tactiles afin d’assister 

les passagers en cas de difficultés. 

Mais aussi, les portes d’embarquement de la compagnie seront désormais automatiques. Une 

nouveauté qui peut impacter positivement la fluidité de l’embarquement et par conséquent la 

ponctualité des vols. Si un problème est rencontré, un agent est présent lors de 

l’embarquement et permettra d’éviter les blocages au 

niveau des files d’attentes. 

L'application Air France Presse donne accès à une 

sélection de titres de presse en fonction de sa classe 

de réservation, sur smartphone et tablettes. Cette 

sélection est disponible 30 heures avant 

l'embarquement et consultable durant le vol.  

 

(en millions d'euros) 31 décembre 2015 

Chiffre d'affaires 26 059 

Résultat d'exploitation 816 

Résultat net part du groupe 118 

Résultats consolidés d’Air France-KLM pour l’exercice clos le 31 décembre 2015  
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L’application d’Air France est compatible avec Passbook (portefeuille électronique). Passbook 

permet de sauvegarder les cartes d’embarquement dans un emplacement précis du téléphone 

pouvant également accueillir des coupons de réduction, des tickets de cinéma, etc.  

Lors de l’enregistrement via l’application 

« Air France », la carte d’embarquement 

est disponible sous le format de QR code 

- barre 2D qui peut être ajoutée à 

Passbook. 

A l’approche de l’heure de départ de 

votre vol, une notification apparait sur 

l’écran d’accueil : le simple geste de 

glisser le doigt sur l’écran permet 

l’affichage instantané de la carte 

d’embarquement, utilisable avec tous les 

lecteurs QR code - barre 2D. 

  

« Aujourd’hui, 75% de nos clients obtiennent leur carte d’accès à bord depuis leur 

smartphone, le site Web, ou une borne libre-service » 

  

Air France est présente sur les réseaux sociaux et répond aux questions 7/7j dans 5 langues 

différentes.  

Aujourd’hui, près de 2 millions de personnes sont fans d’Air France sur la page Facebook et 

plus de 300 000 à suivre les comptes de la Compagnie sur Twitter. 

Enfin, Air France compte près de 13 000 abonnés sur son compte Instagram où sont postées 

chaque semaine des photographies d’aviation pour les passionnés.  

Toutes ces applications téléphones ou dispositifs numériques disponibles en aéroports 

permettent de toucher les générations les plus jeunes totalement adeptes du processus.  Mais 

aussi d’optimiser le temps des passagers dans les aéroports, qui est déjà bien contraignant 

(enregistrement, sécurité, embarquement…).  



 

Livrable 4 – Fiches Entreprises 176 

 

B. Sur le management de l’entreprise 

 

 Air France propose un site spécialisé pour le recrutement en ligne, qui permet aux 

candidats de déposer toutes les informations nécessaires à l’embauche directement sur la 

plateforme en ligne (https://recrutement.airfrance.com). A l’ère du digital les candidats qui 

favorisent cette façon de postuler se verront avantagés de par leur envie d’entrer dans cette 

numérisation. Les formations (e-learning, classes virtuelles…) proposées aux employés sont 

disponibles sur des plateformes électroniques où que soit le collaborateur. 

Air France souhaite aussi proposer de nouvelles 

solutions numériques pour ses pilotes. L’entreprise 

travaille par exemple avec Thales sur le 

développement d’une application d’assistance 

numérique, «Electronic Flight Bag».  

Cette application fournit un accès aux informations sur 

les prochains vols à effectuer, les conditions 

météorologiques prévues, les plannings, ou encore des 

alertes pour les visites médicales et 

certaines formalités administratives à ses pilotes. 

Air France concentre une grande partie de son budget au développement de sa stratégie 

digitale. Les clients de la compagnie se voient plonger dans une sphère numérique qui leur 

permet de rendre le voyage bien plus agréable. La compagnie souhaite se démarquer en 

fidélisant ses consommateurs grâce à cette image attirante et moderne. Cette stratégie permet 

de maintenir la compétitivité de l’entreprise face à toutes ces compagnies low cost qui 

inondent le marché. Les services à l’interne d’un vol ne s’arrêtent pas au simple sourire d’une 

hôtesse mais au suivi personnalisé du voyage du client.  

Ce développement digital extrêmement bien maîtrisé permet à la marque de conserver son 

succès auprès de ses clients. Cependant, la marque doit conserver cette maîtrise afin de ne 

pas se faire déborder par les attentes toujours plus poussives de consommateurs, et donc à 

vouloir développer des services trop complexes qui vont perdre les clients dans un labyrinthe 

digital plutôt qu’un parcours.  

 

 

 

 

 

 

https://recrutement.airfrance.com/
https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/press-release/thales-lance-une-nouvelle-application-de-vol-electronic-flight-bag-avec-air
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 12 (EasyJet) 

I. Présentation de l’entreprise  

 

 EasyJet est une compagnie anglaise qui fait partie du groupe Easy. Ce dernier propose 

de la location de voiture (EasyCar), du crédit (EasyMoney) ou encore du cybercafé 

(EasyInternet). Elle est basée à l’aéroport londonien Luton. 

Le challenger des compagnies aériennes 

les plus réputées occupe actuellement le 

deuxième rang sur le marché. EasyJet 

capte une clientèle diversifiée (affaires, 

tourisme…) et cherche à se hisser en 

position de leader.  

En 2001 Easyjet a transporté 7,1 millions 

de passagers vers 58 destinations 

européennes et nord africaines et 127 

aéroports. Ce trafic a généré un chiffre 

d'affaires de 4,25 milliards de livres et un 

bénéfice net de 398 millions de livres en 

2013. 

La compagnie se démarque par sa stratégie du « tout à la carte » contrairement aux 

compagnies traditionnelles plutôt caractérisées par du « tout inclus ». En effet, les services 

additionnels tels que le bagage en soute ou la restauration à bord.  

 

II. Impact du digital 

 

A. En général 

 L’application mobile d’EasyJet disponible sur l’App Store et Google 

Store permet aux clients de retrouver toutes les informations sur leur vol en 

direct de leur smartphone. Les cartes d’embarquement sont disponibles 

digitalement, cependant, tous les aéroports desservis par la compagnie ne 

sont pas présents sur l’application.  

Les cartes d’embarquement sont disponibles sous forme de QR code et 

peuvent être scannées lors du passage de la sécurité. 
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Elle concentre plus d’un million de fan sur sa page Facebook où elle publie des offres de 

voyage quotidiennement. Sur son compte Twitter, la compagnie a plus de 350 000 followers et 

répond aux questions des abonnés tout en proposant des informations sur la compagnie et les 

offres actuelles.  

Toutes ces applications téléphones ou dispositifs numériques disponibles en aéroports 

permettent de toucher les générations les plus jeunes totalement adeptes du processus.  Mais 

aussi d’optimiser le temps des passagers dans les aéroports, qui est déjà bien contraignant 

(enregistrement, sécurité, embarquement…).  

 

B. Sur le management de l’entreprise 

Recrutement  

La compagnie propose un service en ligne qui permet de recueillir les candidatures. 

Quel que soit le niveau professionnel du candidat EasyJet propose des formations en ligne 

pour fournir le maximum d’informations à ses futurs employés et les adapter au monde actuel 

en perpétuel changement.  

EasyJet suit une approche de l’apprentissage sous la forme de philosophie 70 :20 :10. C’est-

à-dire 70% de l’apprentissage sur le lieu de travail, 20% de formation informelle par du 

coaching et du mentorat et enfin 10% grâce aux programmes de formations face-à-face. 

EasyJet est en cours de développement de sa stratégie digital et ne semble pas être 

concentré sur les développements numériques. Contrairement à son fidèle concurrent (Air 

France), la compagnie semble en retard et n’offre pas une large gamme de services 

connectés. Les utilisateurs sont en perpétuelle demande et ont besoin de services plus 

poussés à ce niveau-là. La compagnie se place comme low cost sur le marché et ne propose 

forcément pas des services de même qualité qu’une compagnie aérienne traditionnelle. 

Cependant, la compagnie est dans l’optique de toucher les professionnels en voyages 

d’affaires et va se voir en difficulté si la stratégie digitale ne s’améliore pas. 

La compagnie est présente et active sur les réseaux sociaux  
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C’est un effort du top management de mettre en place des stratégies viables et efficaces au 

cœur de la sphère digitale. La stratégie digitale adoptée par EasyJet se rapproche fortement 

de celle de son concurrent mais demande un approfondissement et surtout une plus grande 

maîtrise pour espérer dépasser Air France dans le cœur des passagers.  
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 13 (Nike) 

 

I. Présentation de l’entreprise  

 

 Nike est une entreprise privée crée par Phil Knight et Bill Bowerman en 1971. Elle est 

spécialisé dans la vente de sportwear et d’équipement sportif (chaussures, vêtements, 

matériel etc…). Leur siège social se situe à Beaverton dans l’Oregon aux Etats-Unis. Avec 

plus de 62 000 collaborateurs et un chiffre d’affaire de plus de 30,6 milliards de dollars en 

2015, Nike est le premier équipementier sportif du monde. Il est présent sur 6 continents et 

implanté dans 53 pays. Le « Swoosh », logo iconique de Nike a fait sa renommée aux 4 coins 

du globe. Pour poursuivre sa croissance (objectif d’un CA de 50 milliards d’euros à l’horizon 

2020 dont 7 grâce aux ventes internet), la marque s’est évidemment orienté vers le digital et 

tout ce qu’il pouvait apporter. Dans cette perspective de stratégie digitale, Nike a nommé 

Adam Sussman au poste de « directeur digital » en février 2016, le premier dans l’histoire de 

la compagnie.  

« Digital offers a fundamental transformation of our business, as we create an industry-

leading digital ecosystem that flows through all that we do » Trevor Edwards, president, 

Nike Brand 

Traduction : « Le digital offre une transformation fondamentale de notre business, 

comme nous créons un écosystème numérique de pointe à travers tout ce que nous 

faisons » 

 

II. Impact du digital 

 

A. En général 

 

Les clients 

“This is the leadership to which Nike is accustomed. Today’s announcement is a 

continuation of the Nike promise to develop deep and lasting relationships with 

consumers, to offer the best athletic service, period.” Trevor Edwards, president, Nike 

Brand 

 Comme nous le montre cette déclaration, le digital chez Nike est particulièrement 

orienté vers la relation avec la clientèle, via le site internet nike.com notamment. A ce poste, 

Sussman sera à la tête d’un nouveau département dédié au digital et responsable du 

développement de produits et de services numériques de pointe sur le site nike.com, Nike + 

(application) et toutes les autres plateformes digitales afin de favoriser la relation-client et 
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d’améliorer l’accessibilité aux produits dans le monde entier. Au cours du second trimestre 

2016 Nike a lancé des sites e-commerce pour le Canada, la Suisse ainsi que la Norvège. Elle 

a également étendu la couverture du site nike.com au Mexique à la Turquie et au Chili. 

 

Réseaux sociaux 

 Chez Nike ils constituent un point très important dans la 

stratégie digitale. Nike est en train de devenir l’une des marques 

les plus connectées du monde et elle le doit en partie à sa 

présence sur les différents réseaux sociaux. C’est bien simple, 

Nike est partout où il est possible d’être. De plus la marque a 

adopté une technique de segmentation pointue : chaque 

discipline (foot, basket, running…) possède sa page dédiée.  

L’objectif est de « délivrer le bon message à la bonne personne 

au bon moment » et ainsi de rendre actif le consommateur, de 

favoriser son engagement. 

Nike a aussi mis en place des pages de conseils ou de coaching 

puis a développé le concept avec les applications et les objets 

connectés Nike +. 

Actuellement plus de 42 millions de j’aimes sur la page Nike Football plus de 24 millions sur la 

page Nike et plus de 8 sur la page Nike Basketball. 

 

Recrutement 

 Nike utilise également le digital afin d’effectuer ses recrutements. Il est possible de 

rechercher un travail chez Nike selon sa localisation et le domaine recherché (vente, 

merchandising, design…).  

 

 

 

http://www.lautremedia.com/wp-content/uploads/2014/03/nike-2.0.png
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B. Sur le management de l’entreprise 

 

 Le style de management de Nike n'est pas autoritaire et pourtant elle valorise le style 

traditionnel hiérarchique de leadership. Il n’est pas entièrement participatif mais il approuve la 

prise de décision.  

L'innovation constante, le défi, faire les choses différemment, s’améliorer de jour en jour voilà 

quelles sont les caractéristiques du style de gestion chez Nike. 

Le PDG de Nike, Mark Parker, a insufflé cette pratique du changement et du défi constant. 

Dans un monde de plus en plus globalisé, plus connecté et qui évolue à un rythme sans 

précédent, il est important de savoir rebondir sans cesse, et c’est ce que la marque à la virgule 

prône dans son management depuis 10 ans. C'est le plus grand avantage du style de gestion 

Nike. 

Il y a bien sûr un revers au style de management de Nike : tous les managers ne sont pas 

capables de changer, et tous les changements ne fonctionnent pas forcément. Nike doit donc 

accepter ces « risques »  qui peuvent mener à de grandes récompenses. 

Nike est toujours à la recherche d’innovations, y compris en ce qui concerne le digital au sein 

du management. Par exemple, la marque a menée des recherches de pilotes dédiés à 

l'engagement et la connexion aux réseaux travailleurs santé, de l'éducation et des finances. 

Ce sont les seules informations disponibles sur le net, Nike étant très secret sur son mode de 

fonctionnement interne, excepté pour le mode de fabrication de ses produits depuis les 

diverses scandales dont la marque à la virgule a fait l’objet. 

C’est cependant tout ce dont nous pouvons disposer au sujet du management de chez Nike, 

en tant que grande multinationales il est certain qu’elle possède différents outils issus des 

dernières innovations en matière de digital afin de rendre plus performant ses managers et 

leurs équipes. 
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Livrable 4 – Fiche Entreprise 14 (Adidas) 

 

 

I. Présentation de l’entreprise  

 

 Adidas est une marque allemande spécialisée dans la vente d’articles de sport, fondée 

en 1949 par Adolf Dassler. Leur siège social se situe à Herzogenaurach en Allemagne. Avec 

plus de 53 000 collaborateurs recensés en 2014 et un chiffre d’affaire de 16,9 milliards de 

dollars en 2015, Adidas est actuellement le second équipementier sportif du monde derrière 

Nike son principal concurrent. La marque a fondé sa renommée notamment grâce à de 

nombreux sponsorings avec de grands clubs et équipes nationales dans divers sports tels que 

le football (Equipe Nationale d’Allemagne, d’Espagne, Real Madrid, etc…).  

 

II. Impact du digital 

 

A. En général 

 

Réseaux sociaux 

 En tant que numéro 2 du marché de l’équipement sportif, Adidas est évidemment 

présent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook et Instagram avec plus 

de 78,8 millions de j’aimes sur ce dernier pour leur page Adidas Originals en 2015 et plus de 

20 millions sur leur page principale. Adidas est loin devant ses concurrents, comme Nike qui 

ne comptabilise en 2015 « que » 47,1 millions de j’aimes.  
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Recrutement 

 La marque Adidas propose un onglet sur son site internet adidas-group.com où elle 

inscrit ses offres d’emplois. 

 

B. Sur le management de l’entreprise 

 

 Adidas possède un département spécialisé dans le développement de la stratégie 

digital. Celui-ci est dirigé par Lia Vakoutis. 

C’est cependant tout ce dont nous pouvons disposer au sujet du management de chez 

Adidas. Il est plus que probable qu’en tant que second du marché de l’équipement sportif la 

marque aux trois bandes possède divers logiciels et techniques liées au digital qui lui 

permettent de mieux gérer ses équipes et qui aident les managers dans leur tâche. 

 

III.  Commentaire 

 

 Il est intéressant de noter que ces deux grandes marques ont toute les deux la même 

approche en ce qui concerne le digital (ou presque). Nike et Adidas concentrent leurs 

innovations sur la relation et la communication avec le client via leurs sites internet, leurs 

applications et surtout leurs comptes sur les différents réseaux sociaux qu’il s’agisse de 

Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Les deux marques tentent toutes deux de 

créer une « communauté » plus ou moins interactive.  

Cependant malgré des recherches très approfondies sur internet (en passant par différents 

moteurs de recherches, et en sélectionnant différentes langues afin de recouper les résultats) 

aucune information sur le digital dans le domaine du management n’apparait. Seul le 

recrutement via leur site web et la création d’un département dédié à la stratégie digitale 

transparaissent. 
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Nike et Adidas sont des entreprises très secrètes quant à leurs procédés de fabrication mais 

également en termes de management. A la différence de Michel & Augustin par exemple, peu 

d’informations transitent sur leur façon de manager : bien sûr, le style de management est 

évoqué, mais aucunes précisions sur les techniques et les outils des managers ne sont 

communiquées. Il s’agit peut-être d’une volonté de la part de ces deux géants de l’équipement 

de peur que leurs concurrents ne copient ces techniques qui ont participé à leur succès, ou 

bien simplement  

 En tout cas il est intéressant de voir que se renseigner sur le management pratiqué par 

les entreprises, et en particulier sa dimension digital, qui représente très certainement l’avenir 

des sociétés en termes d’innovation managériale,  n’est pas aisé. 
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Livrable 4 – Synthèse Fiches Entreprises 

 

Introduction 

 

 Nous avons décidé de présenter 14 entreprises du paysage commercial français et 

mondial. Pour pouvoir bien les évaluer et voir si l’avancée du digital les a touché, nous avons 

décidé de développer un certain nombre de points sur chaque entreprise. 

 

Dans un premier temps, il fallait que l’on comprenne l’histoire de l’entreprise pour pouvoir 

mieux définir l’importance que celle-ci a sur le digital. Suite à cela nous avons pu nous 

focaliser sur le point numérique de chaque entreprise, dans un premier temps en général, que 

cela impact le marketing, la vente etc. Et puis nous nous sommes focalisé sur l’impact de 

celui-ci dans le management de la firme. Grâce à toutes ces recherches, nous avons enfin pu 

conclure sur l’impact plus ou moins grand du numérique sur l’entreprise et son management. 

 

La démarche d’étude est la suivante. Nous avons choisis 14 entreprises couplées. 

Concrètement, cela signifie que un groupe de deux entreprises provenait du même secteur 

d’activité. Nous disposons donc de 7 secteurs d’activités différents pour 14 entreprises comme 

présentés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Secteur Multimédia Grande Distribution Luxe 

Entreprises Fnac & Boulanger Walmart & Carrefour Dior & Chanel 

Logos 

   

Secteur Chaussure Alimentation Banque Aéronautique 

Entreprises Nike & Adidas 
Coca-Cola & Michel et 

Augustin 

Axa & BNP 

Paribas 

Air France & 

Easy-Jet 

Logos 
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Le plan de notre synthèse se déroulera en quatre étapes pour être pleinement pertinent.  

Tout d’abord, nous étudierons l’influence géographique des entreprises en lien avec le digital et la 

raison du choix de ces entreprises comme description de notre méthode. Ensuite, nous analyserons les 

similitudes et divergences entre les différentes entreprises. Pour finir, un mapping nous semblait 

opportun pour schématiser et résumer les points développés précédemment. 

 

I. Des entreprises clairsemées à travers le monde avec un pôle parisien, 

illustration de notre « nationalisme » exacerbé 

 

En premier lieu, il apparaît 

intéressant de représenter 

géographiquement la situation des 

entreprises concernées. Si on prend 

en compte le siège social des 

entreprises pour les situer sur le 

Vieux Continent et en Amérique, 

deux tendances se dégagent 

comme l’illustrent les cartes ci-

dessous. 

Premièrement, 8 des 14 entreprises 

sélectionnées ont leur siège social 

sur Paris soit près de 57%. Qu’est-

ce-que cela signifie ? En vérité, cela 

illustre bien la centralisation exercée 

par la capitale Parisienne sur le reste de la France. A l’inverse de la fameuse diagonale du 

vide allant de la Meuse aux Landes (De Nord-Est au Sud-Ouest), Paris réunifie les grandes 

marques à l’image de la Fnac, Chanel ou encore BNP Paribas qui sont indissociables du 

paysage commercial français depuis déjà quelques décennies (A l’exception de Michel & 

Augustin, nouvel entrant sur le 

marché). Ces grandes marques 

apparaissent donc crédibles pour 

notre étude en vertu de leur statut de 

leaders ou d’outsiders dans leurs 

domaines respectifs. 

Un deuxième groupe d’entreprise, au 

nombre plus faible et plus dispersé 

se dégage sur le continent Nord-

Américain. Nike, Walmart et Coca-

Cola sont les pionniers de notre 

étude et ont été sélectionné pour 

leur crédibilité sur le marché. 

Les sièges sociales des entreprises à Paris 
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Walmart est donc le leader mondial dans l’alimentation tout comme Nike dans les chaussures 

et l’équipementier. 

 

Enfin, les entreprises restantes sont soit allemande (Adidas), anglaise (Easy Jet) ou le reste 

de la France (Boulanger). Néanmoins, ces entreprises au nombre réduit de 14 ont été choisies 

subjectivement (Coups de cœurs, visibilité) et ne doivent pas occulter d’autres entreprises qui 

auraient mérité de figurer dans cette étude. De plus, notre nationalité française tend à préférer 

le choix d’entreprises domiciliées chez nous alors qu’un américain aurait sélectionné des 

entreprises de la Silicon Valley par exemple. 

Cependant, le positionnement géographique ne permet pas a priori de distinguer des groupes 

précis au niveau de l’utilisation du digital et du management dans l’entreprise comme nous le 

verrons par la suite 

Cette brève présentation étant achevée, nous pouvons désormais présenter les similitudes et 

dissimilitudes entre ces entreprises. 

 

II. Les entreprises : Différents secteurs, de nombreuses contiguïtées 

  

 Grâce à toutes les recherches menées sur des entreprises venant de domaines divers 

et variés, nous avons pu conclure que le digital affecte fortement chaque marque. Il apparaît 

essentiel pour elles (Surtout avec la nouvelle génération de managers qui s’inscrit dans une 

disruption notable par rapport à la précédente) de donner de l’importance à l’évolution 

technologique. 

 

On remarque que le management est singulièrement touché par les arrivées des évolutions 

numériques. En effet, les managers doivent pouvoir gérer leurs objectifs. Concrètement, ils 

doivent innover et trouver de nouvelles idées pour continuer à attirer le regard des 

consommateurs et donc accroître leur profit (Objectif principal du manager). Cela se remarque 

notamment dans des marques relatives au secteur de l’Alimentation ou du Luxe, ou le digital a 

surtout été mis au service du marketing et de la communication, plus que dans le 

management. Nous pouvons affirmer que cela passe par l’embauche de nouveau type de 

profil, que l’on retrouve en grand nombre sur les sites internet des entreprises tels que data 

scientist ou community manager. De manière générale, le digital semble avoir fortement 

impacté le recrutement. Ainsi Boulanger, La Fnac, Air France, Easy Jet, Nike, BNP Paribas et 

Axa pour ne citer qu’eux dévoilent l’impact majeur du digital sur leur pratiques RH, sur les 

entretiens et les moyens d’évaluation de leurs employés.  

 

De plus, les managers doivent aussi pouvoir gérer leurs équipes. Grâce à ces nouvelles 

évolutions technologiques, de nouveaux moyens sont intervenus pour faciliter la relation entre 

employé et employeur ainsi que dans la relation entre clients et producteurs. On peut citer les 
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deux géants Coca Cola et Michel et Augustin, pour ne citer qu’eux, qui ont mis en place des 

sites internet interactifs. Les fiches entreprises réalisées nous ont donc permis de dégager une 

tendance générale qui est la mise en place de plateforme de communication interne à 

l’entreprise : application, messagerie etc… 

 

Il ressort aussi de l’étude que les managers doivent de plus en plus être modulables, comme 

en témoigne par exemple le PDG de Carrefour qui parle même d’« invasion ». De plus en plus 

de capacités sont demandées. Il faut également pouvoir trouver des solutions et prendre des 

décisions de plus en plus vite. Cette remarque notable fait aussi référence à un point évoqué 

dans le Livrable 1 (Une brève histoire de temps). 

 

En lien avec les préceptes évoqués précédemment, le manager devra aussi prendre un 

certain nombre de risques et savoir les doser. Le digital évoluant très vite et offrant un certain 

nombre de possibilités, il faut savoir être réactif aux dernières nouveautés. Aussi, ces 

nouvelles technologies peuvent très bien être déficitaires dans le bilan de l’entreprise. Le 

manager doit donc être prévoyant et mesuré dans ses prises de décisions. 

 

III. Des volontés de distinctions pour mieux se démarquer 
 

Chaque entreprise à sa manière 

d’aborder le digital. L’idée n’étant pas de 

faire un copier-coller mais de s’adapter à 

sa propre situation, il est important 

qu’elles se démarquent toutes les unes 

des autres. Par exemple, Carrefour doit 

réussir à se démarquer vis-à-vis de 

Walmart ou encore Air France vis-à-vis 

EasyJet. L’entreprise crée donc de 

nouveaux outils de travail, comme une 

nouvelle application par exemple, qui 

permet de recruter de jeunes employés 

ou de voir sa carte d'embarquement 

disponible directement. Le recrutement 

est l’un des secteurs les plus touché par le 

digital parmi nos entreprises sélectionnées.  

 

Se démarquer de ses concurrents à travers le digital n’est pas évident, puisque l’évolution est 

la même partout. Les entreprises se retrouvent souvent avec les mêmes stratégies (Impact sur 

les réseaux sociaux, applications, e-commerces, services numériques…) et développent 

Allégorie de la prise de risque chez le manager 
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souvent les mêmes nouveautés. Cependant, si l’une d’entre elles arrive à trouver une 

innovation qui n’a jamais été utilisée auparavant, celle-ci connaitra un fort succès. 

 

De plus, les entreprises voulant toutes se développer et s’internationaliser, il est important 

pour elles de pouvoir communiquer avec l’autre bout du monde. Elles doivent réussir à toucher 

toutes les populations et adapter leurs stratégies pour les affecter tous en même temps. C’est 

pourquoi nous pouvons relever une massification de l’utilisation des réseaux sociaux, évoqués 

dans chaque des fiches entreprises : toutes les entreprises semblent poser un compte 

Facebook ou Twitter.  

 

Enfin, il faut noter que le digital à opérer un véritable changement de culture managériales 

chez certaines entreprises. Ainsi Boulanger, BNP Paribas Cardif, Axa et Nike révèlent le digital 

les a obligés à renouveler leurs pratiques managériales, à former les collaborateurs, et a 

même été à l’origine d’un aplatissement de la hiérarchie. Cela prouve que le digital s’est infiltré 

en profondeur dans le management, entrainant ainsi la révision du métier de manager.  

 

IV. Un mapping concurrentiel comme parachèvement de notre étude 
 

 Pour conclure notre étude sur le digital dans les différentes entreprises, il nous 

apparaissait pertinent de terminer par un mapping concurrentiel. Pour expliciter nos propos, un 

mapping concurrentiel est, selon definition-marketing, « une représentation graphique en 

deux dimensions qui permet de visualiser le positionnement de différentes marques, 

produits ou sociétés en fonction de 2 critères (prix, qualité perçue, modernité, etc.). Ce 

sont les 2 critères retenus qui correspondent aux axes du mapping et qui permettent de 

positionner les marques sur le graphique et de les situer les unes par rapport aux 

autres. ».  

 

 Pour notre étude, nous avons décidé de choisir les axes suivants : 

 Abscisses : Utilisation du digital dans l’absolu 

 Ordonnées : Utilisation du digital dans le management 

 

Ainsi, ce mapping permet d’étudier en détail le rapport qu’ont les entreprises au management, 

au digital. Plus particulièrement, il illustre la corrélation entre l’utilisation du management dans 

l’absolu et l’impact du digital dans le management. Plus une entreprise se situe dans le coin 

Nord-Est du mapping, plus celle-ci est performante dans son utilisation du digital.   

Le résultat de notre étude est donc présent ci-dessous avec le mapping qui représente les 14 

entreprises. Nous allons maintenant analyser les grandes tendances qui se dégagent de cet 

outil. 



 

Livrable 4 – Synthèse Fiches Entreprises 191 

 

 

Comme nous le montre bien le mapping, certaines entreprises comme Axa ont un 

management très touché par l’évolution du digital. En effet, celle-ci a plusieurs systèmes qui 

mettent en relation le management avec le digital  (Par exemple, des formations qui 

sensibilisent les managers aux nouvelles technologies ou bien la participation d’un digital 

leader program). L’entreprise accorde donc une très grande importance à ces nouvelles 

évolutions et aux progressions que la technologie peut avoir. 

D’autres entreprises comme EasyJet utilisent bien évidemment beaucoup de digital. 

Cependant, comparé aux autres entreprises, elles sont moins avancées sur ces nouvelles 

techniques de travail. Easyjet tente néanmoins de développer certaines applications et 

certains systèmes pour pouvoir gérer les employés. En outre, elle ne semble pas très avancée 

dans l’utilisation du numérique. Les utilisateurs demandent d’ailleurs des services plus 

poussés vers ce secteur. 

Ce mapping met donc en valeur les entreprises ayant un digital impactant leur management. 

Des têtes de séries se dégagent nettement telles que Axa ou Air France et Coca-Cola. 

On remarque aussi que, malgré une dispersion assez importante, toutes ces entreprises 

utilisent remarquablement le digital. Globalement, presque toutes les entreprises (10 sur 14) 

se situent donc dans le quart Nord-Est du mapping, symbole d’une bonne utilisation du digital. 

Mapping comparant l’utilisation du digital dans le management de chaque entreprise 
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Pour conclure, nous pouvons clairement dire que chaque marque accorde plus ou moins 

d’importance à cette révolution du monde du travail. Elles considèrent toutes que c’est un 

nouveau système qu'il est essentiel de comprendre et qui permet d’avoir de nombreuses 

facilités.
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Livrable 5 – Interview Manager 1 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

 

Profil/Qualification de l’interlocuteur : 

- Cognitis conseil (Groupe GFI) : Entreprise de prestataires de service 

- Benoît Denieuil 

- Homme 

- + de 50 ans 

- Filière : fonction commerciale 

- Nature de la responsabilité managériale : manager intermédiaire 

- Directeur commerciale : s’occupe du recrutement des collaborateurs Cognitis et du 

dialogue avec les clients (Banques, institutions financières) pour placer ces 

collaborateurs. 

- 13 ans qu’il exerce ce métier 

 

Qu’évoquent pour vous les mots digital/numérique ? 

 

 « Pour moi, ces mots signifient en priorité un grand bouleversement dans tous les 

processus de chaque entreprise. Ces mots sont le résumé de tous ces changements de 

grande ampleur que nous vivons au quotidien et ne représentent pas des processus en eux-

mêmes. » 

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre univers professionnel ? 

 

 « Oui, c’est la principale préoccupation occupation du moment pour tous les clients de 

Cognitis conseil (Grandes banques et institutions financières). Il est donc primordial pour 

Cognitis d’être à jour sur ce sujet, voire en avance sur les clients. Le concept est donc la 

préoccupation principale actuellement. » 

 

Avez-vous observé un virage du digital dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Depuis quand ? 

 

 « Depuis 10 ans environ, le digital modifie tous les processus principaux de l’entreprise.  

Sur l’activité de recrutement, l’entreprise est passée en 100% digital, elle ne recrute qu’avec 

les réseaux sociaux ou avec les reporting des prestataires sur le terrain. Reporting aussi 

digitalisés. 
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Sur la relation avec les collaborateurs cognitis ou avec les clients, le digital a impacté les 

processus de par l’immédiateté qu’il a amené. Il est possible de contacter chaque 

collaborateur en mission n’ importe où de manière immédiate. L’entreprise a donc 

mécaniquement adapté ses moyens de communication aux possibilités du monde digital. 

Des formations se sont aussi développées au sein de l’entité cognitis pour mettre les 

compétences des collaborateurs à jour après ce virage du digital. 

De plus, au niveau du traitement des données, l’entreprise s’est activée pour tout digitaliser. 

Ce qui entraine une précision accrue de l’analyse de donnée et un accès facilité pour tous les 

collaborateurs aux informations. » 

II. Evolution du rôle managérial 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ? 

 

« Le développement du digital n’a pas eu d’influence sur la manière de manager les 

collaborateurs. Le digital a davantage eu d’impact sur d’autres processus dont je suis 

responsable en tant que manager comme le recrutement. »  

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

Sur quels périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

 

 « Le digital a impacté la plupart des processus relatifs à mon rôle de manager.  

Au niveau de l’animation au quotidien des équipes, le digital permet une relation plus rapide et 

facilitée avec plus de collaborateurs où qu’ils soient. C’est d’ailleurs la caractéristique du 

digital : il réduit le temps et l’espace. 

Au niveau du reporting et de la relation à la hiérarchie, le digital change radicalement les 

choses. Avec le digital, tous les projets et les collaborateurs peuvent être suivis en temps réel 

à tout moment. C’est-à-dire que, tant que le collaborateur à l’autorisation, tout le monde peut 

avoir accès aux informations. La relation à la hiérarchie est donc nécessairement modifiée 

puisque ce n’est plus un document important qu’on transmette à la hiérarchie, c’est chaque 

collaborateur qui peut accéder à la base d’information. 

Le recrutement est lui aussi fortement impacté. Aujourd’hui, on va systématiquement googliser 

les potentiels candidats à l’entrée dans l’entreprise. Cela passe évidemment par l’utilisation 

d’outils LinkedIn adaptés aux besoins de l’entreprise mais aussi par le suivi de l’image 

numérique du candidat au travers d’autres réseaux sociaux. Nous sommes par exemple 

sensibles à ce qu’il va pouvoir poster sur son compte Facebook en terme d’actualité et quelles 

sont ses passions. Les compétences des collaborateurs deviennent mécaniquement 

rapidement obsolètes vu la vitesse avec laquelle avancent les technologies. Il est donc 

important de mettre à jour ces compétences puisque la compétitivité des collaborateurs est la 
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clé de la réussite. Cognitis a donc fait appel à plusieurs reprises à des organismes de 

formations spécialisés dans l’utilisation du numérique dans ce but. 

Nous avons aussi mis en place un réseau social d’entreprise pour favoriser les échanges 

entre les consultants. » 

 

Donnez des exemples concrets sur les activités ayant significativement évoluées pour 

illustrer vos propos. 

 

 « Comme je l’ai dit, plusieurs activités ont largement évoluées depuis quelques années. 

Le recrutement est selon moi un exemple assez parlant des grands changements amenés par 

le numérique. Un candidat est systématiquement évalué en amont d’une éventuelle rencontre 

par la visite de ses comptes sur les principaux réseaux sociaux. Cela nous permet de 

déterminer quel profil l’individu présente, quels sont ses goûts, ses passions, ses 

compétences, la manière dont il se « vend ». 

Au niveau de la contractualisation avec les clients, le numérique change aussi beaucoup de 

choses. Auparavant, les clients émettaient des appels d’offre papier, les entreprises de 

prestataires devaient postuler, une rencontre était organisée et les échanges papiers pour les 

contrats faisaient durer le processus plusieurs semaines voire plusieurs mois. Aujourd’hui, les 

entreprises de prestataires sont référencées sur des plateformes et les clients peuvent émettre 

des appels d’offres avec des critères précis pour trouver le bon collaborateur cognitis à faire 

travailler chez eux. 

Sur la relation avec le client, le digital modifie beaucoup de choses du point de vue 

commercial puisque l’offre de prestataire de cognitis est largement plus liquide aujourd’hui. 

Les clients veulent un prestataire avec certaines qualités, alors ils le mentionnent dans leur 

appel d’offre et donc Cognitis, de par les logiciels qui trient automatiquement tous ces appels 

d’offre, ne peut leur proposer que le manager qui rentre dans ce calibrage. Le digital rend 

donc largement plus précise l’offre au client. » 

 

Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évolué ?  

 

 « Si ce n’est le fait que davantage de collaborateurs peuvent accéder à davantage 

d’information alors que c’était impossible à l’époque du papier ou il fallait aller chercher un 

dossier à chaque fois, les relations entre les collaborateurs n’ont pas vraiment évolués.  

Les relations verticales ont toujours les mêmes caractéristiques et les relations entre collègues 

aussi. Il nous arrive cependant plus souvent de communiquer par mail ou par visio-

conférences alors qu’auparavant, on se téléphonait ou se voyait, il y avait un rapport plus 

direct. » 
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Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ? 

 

 « La charge de travail a clairement évolué. Aujourd’hui, il est impossible de finir la 

journée avec 100% des choses qu’on aurait pu faire résolues. Les outils digitaux ont permis 

aux collaborateurs de s’impliquer sur plusieurs tâches en même temps. La charge de travail a 

donc mécaniquement évoluée. Dans le même temps, il est certain que la productivité a évolué 

d’autant plus. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ?  

 

 « Oui. Le digital a en fait étendu le travail à la sphère privée. Ou que nous soyons, le 

bureau nous rattrape (rire). Les mails principalement vous poursuivait jusqu’il y a peu jusqu’en 

vacance. Heureusement, les entreprises se dotent depuis quelques années de chartes 

exigeant la déconnexion des employés suite à des  poursuites ayant eu lieu dans certaines 

d’entre elles.  

Le digital permet aussi d’engager le collaborateur Cognitis vis-à-vis de l’entreprise. Comme les 

consultants sont souvent chez les clients, le fait d’avoir pu mettre en place un réseau social 

d’entreprise ou encore de les inciter à préparer leur entretien d’évaluation annuel en amont 

grâce aux outils digitaux les engage à avoir plus de contact avec Cognitis. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ? 

 

 « Complétement ! Grâce au suivi que l’on peut avoir sur tous les processus grâce au 

workflow, les informations sont disponibles largement plus rapidement et cela permet de 

mettre en place des ajustements sur mesure pour compléter les équipes. Ne serait-ce qu’au 

niveau de la RH, ils peuvent faire des statistiques sur les employés de manière facilitée et 

précise et ainsi renouveler les effectifs  

A mon niveau, le digital a permis d’industrialiser, d’accroître la précision de ma performance 

managériale. Il est plus facile de capter toutes les informations sur tous les collaborateurs 

Cognitis en mission, par exemple leur ancienneté, leurs compétences. Je peux y accéder très 

rapidement et prendre ainsi des décisions très rapidement. De plus, la possibilité de leur 

envoyer un mail très rapidement est moins intrusive que de passer un coup de téléphone.  

Le développement du digital permet aussi à des outils de classer les collaborateurs Cogntis en 

fonction de leurs compétences. Si un client me demande un manager expérimenté, qui facture 

moins de « tant », qui parle anglais, je peux plus rapidement trouver la bonne personne pour 

le bon poste grâce à ces outils, et le contacter. Auparavant, ce processus aurait pris des 

siècles ! » 
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IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces 

évolutions. 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

 « Principalement, je sensibilise les collaborateurs Cognitis au digital. Je leur rappelle 

que c’est quelque chose de primordial aujourd’hui étant donné que c’est une des priorités des 

clients. Lors de leur CRA (Compte Rendu d’Activité), ils peuvent solliciter Cognitis pour palier 

à leurs carences sur certaines activités comme le digital. Après dialogue avec le collaborateur, 

on peut discuter du bien fondé de payer une formation à ce sujet pour le maintenir « dans le 

coup ». En effet, l’obsolescence des compétences est le principal danger du digital et pour 

palier à ce risque il convient de sensibiliser les collaborateurs. » 

 

Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ? 

 

 « L’afflux de mail est vraiment un des défis du digital tant il signifie une perte de temps 

ponctuellement. Entre nous, nous savons qu’il est gênant d’envoyer un mail inutile à un 

collaborateur alors implicitement, nous avons établi de limiter le nombre de mails transmis à 

tous les collaborateurs. Cela n’empêche pas certains de mettre le monde entier en copie à 

chaque glorieuse intervention qu’ils ont réussi pour informer de leur succès. Néanmoins, ce 

genre de pratique est rare et facile à gérer après discussion avec le collaborateur.  

En revanche, comme je l’ai dit auparavant, les entreprises commencent toutes à se doter de 

chartes pour empêcher les mails le soir ou en vacances. Dans les entreprises les ayant mis en 

place, elles arrivent comme une bouffée d’air et définissent des règles strictes au 

comportement de chacun face à l’obésité d’information provoquée par les mails. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ? 

 

 « Certains employés sont assez réticents au changement. Ils veulent rester dans leurs 

anciennes pratiques et voient le digital comme un grand danger qui pourrait les « ringardiser ». 

En réalité, c’est leur refus de s’adapter qui les ringardise bien évidement. 

A part cela, la difficulté liée à l’obésité informationnelle peut causer des pertes dans le travail. 

En effet, il peut arriver qu’un mail ne soit pas lu sans qu’on s’en aperçoive ou qu’une 

information importante soit reléguée au second plan. » 
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Vous sentez-vous accompagné dans les évolutions décrites ?  

 

 « A titre personnel, je regrette qu’il n’y ait pas davantage de formations, de séminaires 

pour aider les employés comme les managers à appréhender ce défi digital qui est capital. La 

hiérarchie ne se soucie pas forcément de cela en priorité.  

J’attends des évolutions dans ce sens. Plus de formations, plus d’informations organisées 

pour former tous les collaborateurs Cognitis au digital. »  

 

V. Conclusion 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ? 

 

 « Pour moi, le manager de demain devra être capable de traiter beaucoup de données 

dans un laps de temps très faible pour aller à l’essentiel et trier l’information. Il devra en outre 

être à l’aise sur les enjeux du digital pour pouvoir inciter ses collaborateurs à s’informer sur 

ces enjeux.  

Le manager de demain devra aussi être proche du collaborateur et ne pas uniquement le 

contacter via les outils digitaux pour plus de rapidité. En effet, si le digital est un moyen de 

réduire le temps et l’espace, il ne change pas le fait qu’un collaborateur se motive beaucoup 

mieux en face à face. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 2 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

 

Présentation générale :  

- Entreprise : Nestlé 

- Nom : Mr Castro 

- Sexe : Masculin 

- Tranche d’âge : 35-50 ans 

 

 « Donc en ce qui me concerne je pilote deux équipes de 12 personnes. La cellule 

d’expertise de paye qui a pour objectif en fait d’être l’interlocuteur entre le business RH d’un 

côté et les équipes d’HP qui sont en Pologne de l’autre. La troisième équipe qui est l’équipe de 

maintenance de SI RH. L’équipe d’expertise de paye a pour vocation, d’une part à s’assurer 

tout ce que le business peut négocier comme évolutions comme accord que ce soit des 

accords d’entreprise ou de la convention collective ou la loi. Cette équipe doit s’assurer que le 

système du calcul des payes le fasse correctement. Cette équipe met toutes ces demandes 

d’évolutions d’ajustement de paramétrage à la LGO qui est en charge de la maintenance 

informatique. La LGO fait une mise à jour que sur instruction de mon équipe qui va leur dire 

qu’il y a une nouvelle prime ou une nouvelle façon de calculer. Il y aussi les évolutions légales 

comme le SMIC qui évolue, des nouvelles limites légales. On s’assure alors que le service est 

bien assuré en mettant en place tous les contrôles nécessaires. 

J’ai une autre équipe aussi qui est l’administration du personnel.  

Et donc, le périmètre est différent parce qu’autant les experts de paye couvrent toutes les 

sociétés de Nestlé en France donc ça fait 19 sociétés sur 21, puisqu’il manque Herta et 

Galderma. L’administration du personnel c’est une démarche beaucoup plus récente de 

vouloir centraliser les activités. Pour l’instant on a commencé seulement sur 3 sociétés et que 

les sièges sociaux Nestlé France SAS, qui est la plus grosse société du groupe, CPS 

Céréales et NHS Health Science, c’est-à-dire tous les produits à destination des hôpitaux, la 

nutrition clinique.  

Le périmètre est beaucoup plus petit, c’est-à-dire que du côté des payes on couvre 13000 

salariés alors que sur l’administration du personnelle on en couvre 3000/3500. » 
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Qu’évoque pour vous le mot digital ? Est-il souvent évoqué dans votre environnement 

professionnel ?  

 

 « Le digital… Nous sommes déjà j’ai envie de dire très les mains dans l’informatique 

mais ça c’est depuis la nuit des temps. On est amenés à contrôler les programmes 

informatiques que le service informatique nous fournit. On est déjà dans l’informatique depuis 

assez longtemps. On a besoin d’un nouveau type de profil, tout simplement parce que les 

évolutions en entreprise font qu’à un moment donné pour pouvoir parler à informaticien il faut 

un peu parler son langage. Surtout lorsqu’on se retrouve en face des consultants qui 

développent, on se retrouve face à un langage qui n’est pas forcément accessible à tous, c’est 

un langage d’expert, on fait la traduction parfois. » 

 

Avez-vous connu un virage du digital dans l’entreprise ?  

 

 « Je suis arrivé chez Nestlé en 2008 au moment où il y a eu tout le monde 

organisationnel de la paye et la façon dont elle est réalisé a tout changé avec un 

externalisation HP en Pologne. Ils assurent vraiment les activités opérationnelles des activités 

de la paye, ils génèrent les bulletins, les virements bancaires, l’interface comptable. Il génère 

toutes les activités post paye c’est-à-dire toutes les déclarations aux différents organismes que 

ce soit mutuelle, prévoyance, évidemment sécurité sociale, pôle emploi l’Urssaf. « Un virage je 

ne dirai pas ça, puisque c’est lent, c’est long. Il faut éviter ce qu’on appelle la disruption, on ne 

peut pas se permettre de mettre en place des nouvelles organisations sans avoir l’inquiétude 

de qui dans cette nouvelle organisation je vais laisser sur le côté.  

Or, quand on a une entreprise comme Nestlé aussi bien des jeunes de votre âge ou à peine 

plus âgés et en même temps des personnes qui sont très proches de la retraite par exemple, il 

faut bien tenir compte quand on amène une nouvelle façon de travailler, des nouveaux outils, 

de comment je fais attention à ce que l’intégralité de ce personnel de 22 à 65 ans, on touche 

quand même 40 ans d’amplitude, donc à peu près 2/3 générations différentes qui se partagent 

au milieu de tout ça et qui travaille sur des mêmes sujets, comment on fait en sorte que ces 

outils ne soient pas vecteurs de schisme ou de rupture générationnelle.  

Donc, j’explique la lenteur par cela, par cette attention particulière qu’il faut accompagner. Et 

qui dit accompagner dit investissement, je parle en temps, et ce n’est pas évident. ». 

 

« Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du 

digital ? » 

 

 « A divers niveaux les RH devraient être impliquées dans ce qu’on appelle la 

digitalisation de l’entreprise. D’abord  parce que les ressources humaines sont les acteurs du 

changement dans une entreprise, c’est elles qui vont porter les nouveautés et qui vont les faire 

évoluer. Ils sont aussi les détecteurs de toutes les ressources nécessaires. Hors la 
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digitalisation implique l’arrivée de nouveaux profils, y’a 5 ans un community manager 

personne ne savait ce que c’était. » 

 

II. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales  

« Sur quel périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des 

impacts ?»  

 

« Je pense à l’administration du personnel. Il faut savoir que les RH sont dans 

l’entreprise la fonction qui manipule le plus de papier. Or la numérisation se présente 

idéalement puisqu’en fait l’idée c’est de détruire toute circulation de papiers pour ne travailler 

qu’avec des solutions ou les documents sont numérisés, affichés en PDF et que l’on peut 

partager facilement. L’intérêt c’était d’éviter d’avoir une partie des équipes qui ne perdent leur 

temps qu’à archiver du papier, ça rajoute du temps et de la manipulation (impression, 

enveloppes…). Ça permet de réduire le temps et l’espace et en plus ça rend disponible 

l’information tout le temps accessible.  

 Après il ne faut pas non plus perdre de vue qu’on reste sur des modes de fabrication 

très traditionnels. Il y a très peu de changements entre comment je produis une boite de 

Nesquik maintenant et comment je le faisais il y a 50 ans. La numérisation n’est pas non plus 

la réponse à tout et on restera quand même, à mon sens, sur ces modes de fonctionnement 

qui resteront sensiblement les même que par le passé. »  

 

« Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évolué ? » 

 

 «  La numérisation a pour objectif aussi d’avoir un petit peu moins des organisations qui 

soient top down, et effectivement on a plus une espèce de râteau et finalement il y a une 

cassure de la hiérarchie telle qu’on avait l’habitude de l’avoir. Ca nécessite de la part de tout 

un chacun l’acceptation déjà de ‘’j’ai accès à cette information, je n’ai pas besoin de demander 

l’autorisation, je n’ai pas besoin d’attendre qu’on me la donne’’.  

Les personnes ne sont pas habituées à être sans chef qui dise ce qu’il y a à faire. Il y a cet 

aspect-là, il y a aussi le mode de fonctionnement des startup où elles ont commencé avec une 

hiérarchie aplatie, autant dans une entreprise qui a 150 ans  il y a beaucoup de freins à la 

transformation digitale qui sont plus liés au vécu et à l’historique de chacun qui fait que ce 

mode de fonctionnement en râteau n’est pas forcément viable ni souhaitable.  

Je pense que les relations de travail mettrons plus de temps quand bien même la digitalisation 

permet d’avoir des rations de travail beaucoup plus directes, je peux moi-même aujourd’hui 

écrire au patron de Nestlé j’ai son adresse mail. » 
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III. Evolution de votre rôle managérial 

« Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du 

digital ? ». 

 

 « En ce qui me concerne je pense que c’est un faux problème d’imaginer que le digital 

transforme les relations. Ce que je veux dire par là, la digitalisation, n’est, ne doit être qu’un 

outil, un moyen. Dans le management je ne pense pas que ça change quoi que ce soit, dans 

la mesure où : je vous donne un exemple concret. Je valide les congés, je reçois un mail et 

moi je valide. Si je ne suis pas d’accord, je me lève et je vais voir la personne pour en discuter 

si je pense que ça va déstabiliser l’organisation de l’équipe etc… Mais avant c’était la même 

chose, la digitalisation ne fait qu’accélérer la façon dont on a de valider. Elle permet de graver 

dans le marbre dans un outil qui ne craint pas le feu, ni la perte, je valide électroniquement les 

congés. Maintenant ma façon d’imaginer comment les gens vont prendre leurs congés au sein 

de l’équipe. Ce n’est pas parce que je valide dans un outil informatique que ça diffère. La 

problématique reste la même et la numérisation ne va rien changer en ça. »  

 

« Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? » 

 

 « Là j’ai envie de dire c’est tout un chacun qui doit essayer d’appréhender, on doit 

marcher sur des œufs, on doit limiter le fait de trop se réfugier derrière ce type d’outils. D’un 

côté c’est génial d’avoir des équipes internationales, moi je suis manager et j’ai une personne 

qui est aux USA, une autre en Chine, un en Allemagne et on forme une équipé à 4 et on fait 

un projet et on avance, bien sûr ça se fait. Maintenant, c’est vrai que de ne pas avoir de temps 

en temps des relations proches, les relations humaines classiques, prendre un café ensemble, 

fumer une cigarette ensemble, c’est à mon sens la responsabilité du manager d’essayer de 

maintenir ce lien.  

Mais c’est vrai que c’est un danger. Et le danger peut venir des organisations qui sont mises 

en place. Si aujourd’hui je suis un chef de projet et qu’on me dit que je vais travailler avec un 

italien un espagnol et un chinois, je n’ai pas le choix, je vais le faire mais c’est sûr qu’on ne va 

pas se réunir physiquement. » 

 

 « Comment les relations et attitudes avec cos collègues ont-elles évolué ? » 

 

 « En fait on le responsabilise plus sur comment il va s’organiser pour réaliser sa tâche. 

Effectivement il y a une plus grande latitude avec le danger de laisser un peu trop dans la 

nature le collaborateur en pleine autonomie, qui ne sait pas forcément gérer cette autonomie, 

il a juste besoin d’être accompagné. Le danger c’est que j’arrive en lui demandant son fichier 

et qu’il n’a pas réussi à me le fournir, il faut les guider.  
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Et du coup il y a des attentes aussi, puisque le collaborateur qui lui voit bien qu’il est de plus 

en plus autonome. Aujourd’hui ça fait des métiers complètement différents, on produit la 

même chose mais on le fait différemment. Le risque, et c’est là ou en terme d’état d’esprit en 

tant que manager on évolue beaucoup, c’est qu’on a tendance à laisser la personne seule.  

C’est toute la limite, ces règles ces contrôles, c’est attention à pas tomber dans l’excès 

inverse. La confiance n’exclut pas le contrôle. Maintenant jusqu’où je vais pousser ce contrôle 

et pas en tant que manager demander des trucs hallucinants sous prétexte que les outils 

permettent de tout faire rapidement. Il y a toujours cette limite.  

Aujourd’hui on est plus sur l’individualisation du management, et c’est ce que permet la 

digitalisation. » 

 

 « Est-ce que vous avez sentit une évolution de votre charge de travail ?» 

 

 « Bien sûr. Oui très clairement, on a plus d’activités différentes. Je ne dirai pas 

forcément que c’est la charge de travail en tant que telle, mais c’est plus la diversité des 

activités qui a augmenté. Encore une fois parce que chaque activité prenant moins de temps à 

être exécutée on peut alors nous en donner plus.  

Le double effet de cet accroissement du nombre d’activité c’est qu’effectivement on peut se 

sentir débordé parce qu’il y a beaucoup plus de choses. Des fois, l’outil informatique ne 

répond pas forcément, donc on perd du temps finalement. Mais ces activités vous ont été 

confiées donc il faut les faire. Il y a quand même un périmètre plus large. Dès qu’il y a un petit 

déséquilibre ca rajoute forcément de la charge. »  

 

« Comment a évolué votre relation au travail, votre équilibre entre vie professionnelle et 

vie personnelle ? » 

 

 « En fait c’est toute la difficulté avec cette digitalisation d’entreprise. Moi je pense que 

les profils n’ont pas changé entre il y a 50 ans et aujourd’hui. C’est-à-dire qu’il ya 50 ans il y 

avait les working girls, les personnes ultra investies qui emmenaient du boulot à la maison et 

qui bossaient le weekend. Moi j’ai connu des amis de mes parents, des comptables avec des 

postes à responsabilité et le weekend ils venaient avec leurs dossiers. Ces gens-là aujourd’hui 

ils n’ont plus leur masse de dossiers ils ont juste leur ordinateur.  

C’était déjà une pratique avant. C’est plus la personne telle qu’elle était constituée et la façon 

dont elle aborde son lien avec le travail. Après c’est vrai qu’il y a quand même un rôle et une 

responsabilité important du top management et du management des équipes qui est justement 

d’être très soucieux et très cautionne. Et là aussi contrôler le fait qu’il n’y ait pas de dérives 

dans l’utilisation de ces outils et de cette liberté qu’apporte cette digitalisation. » 
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« Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

  

 « Il y a clairement une évolution dans notre façon de gérer les gens. C’est vrai que c’est 

un exercice beaucoup plus intellectuel et probablement plus délicat, puisque une certaine 

individualisation nous oblige à nous intéresser individuellement donc à chaque cas. Pour moi 

la seul façon de le traiter c’est d’être le plus à l’écoute des gens, or celui qui est le plus à 

l’écoute c’est bien le manager de proximité. Jusqu’à la preuve du contraire les gens restent 

des gens on ne les a pas encore numérisés. 

C’est un effort à faire de la part du manager de ne pas uniquement échanger par mail ou par 

messagerie instantanée. C’est un équilibre à avoir. Et en fait, peut être que ça change les 

méthodes de management parce qu’on se laisse déborder par la numérisation. Là où ça 

devient très compliqué c’est que la numérisation est très souvent  dans les organisations le 

prétexte à avoir des équipes qui sont complètement décentralisées, éclatées à travers le 

monde ou la France. » 

 

IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces 

évolutions 

 « Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou 

informelle ? » 

 

 « Toutes les entreprises qui se sont mises avec des chartes de bonne conduite, la 

bonne utilisation du mail, d’internet et de l’outil informatique, dans lesquelles sont spécifié 

qu’on n’envoie pas un mail du vendredi 17h jusqu’au lundi matin 8h et qu’en semaine on se 

garde bien d’envoyer les messages la nuit. Maintenant le dire ça fait du bien, les règles sont 

posées.  

Après l’effort doit être de chaque personne. On a des voitures qui roulent à 250km/h, il y a 

toujours des malins qui s’amusent à aller vite, mais globalement la majorité des gens 

respectent la limitation, c’est marqué 130 les gens roulent à 130. C’est ça le truc, ce n’est pas 

parce que je peux le faire que forcément je le fais. Par eux même les gens vont le faire, mais à 

mon sens il faut quand même que le top management soit clair là-dessus, et donne des 

directives. Si j’étais obligé moi d’envoyer un mail à 20h30 et que quelqu’un dans mon équipe 

s’est senti obligé de me répondre à 22h il y a clairement un problème. Il y a un 

dysfonctionnement, ça peut être une charge de travail, une organisation mal pensée, plein de 

raisons, mais ce n’est pas normal. J’ai arrêté de consulter mes mails chez moi le soir. Comme 

les smartphones ça fait tout, forcément c’est ce qu’il me réveille, forcément je l’ai jusque dans 

ma chambre, je cale le réveil et au passage je regarde ma boîte mail et on est pris dans 

l’engrenage et on est tentés de répondre parce qu’on a la réponse tout de suite et comme ça 

avant demain c’est fini. C’est un effort à fournir de chacun. » 
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« Rencontrez-vous des difficultés ? Différences entre générations ? » 

 

 « Dans mon expérience la personne la plus jeune elle a 26 ans par-là, elle commence 

dans les « digital natives », pas très loin. Encore une fois je crois qu’il faut vraiment se départir 

de ces grands ensembles très théoriques de la génération Y ou Z. Je ne pense pas que ce 

soit une question de génération.  

Le jeune veut pouvoir poser une question et avoir une réponse quasi instantanée. Moi je 

pense dans les jeunes générations il y a la même typologie de profils qu’on peut avoir dans 

n’importe quelle génération, à savoir des angoissés des extravertis, des introvertis, des qui ont 

des vies difficiles à l’extérieur. Ce n’est pas les générations qui changent les attentes. Sur la 

forme ça change dans sa façon d’apprécier d’être contactée (SMS, MMS…). C’est l’effort moi 

que j’apporte de me mettre à son niveau, je vais adopter ses modes d’échange. 

Il y a dans l’équipe des groupes qui se sont déterminés. Et c’est très caricatural parce que 

c’est vrai que le groupe des plus jeunes a adopté le système en se régalant. Et puis deux 

personnes qui sont à moins de 2 ans de la retraite elles m’ont clairement signifié que ce n’est 

pas évident. C’est la fameuse disruption dont je parlais. Une personne à 2 ans de la retraite je 

ne vais pas aller changer sa manière de faire.  On me laisse le temps dans l’entreprise aussi 

pour accompagner. » 

 

« L’entreprise vous accompagne-t-elle ? » 

 

 «  Non on n’est pas accompagnés. En fonction des équipes c’est vrai que le manager 

va mettre en place lui-même sa façon d’accompagner le collaborateur. Mais quelque part, le 

digital c’est ça aussi. C’est vrai que la grosse structure du digital vient casser le fait que tout 

venait d’en haut. Jusqu’à ma génération (45 ans) le rapport à l’informatique c’était l’entreprise. 

Juste après ma génération (années 80) le premier rapport à l’informatique se fait à domicile et 

c’est eux qui ont amené l’informatique à l’entreprise en ayant l’envie de recevoir ses mails sur 

le portable, la tablette, l’ordinateur. Ça s’est inversé. Avant j’étais un utilisateur au sein de 

l’entreprise grâce à des outils qu’elle me fournissait. Et puis on voit bien qu’entre les années 

80 et aujourd’hui les outils se sont démocratisés et ça s’est inversé. Et les entreprises se sont 

vues dépassées par les utilisateurs et les Android les iPhone iOS les Windows phones. Et 

l’entreprise doit s’adapter. Alors qu’avant les collaborateurs s’adaptaient à l’entreprise, ils 

n’avaient pas le choix. Maintenant on doit pouvoir lire les mails sur n’importe quel support et 

n’importe quel système. On a une inversion totale de ce rapport, et c’est sur du top down (le 

patron donne quand même des directives. Mais il y a quand même du bottom up ou les 

collaborateurs peuvent donner des directives aussi, avec de l’innovation et de la discussion. » 

Cette réalité s’impose à nous, c’est-à-dire qu’aujourd’hui il existe des outils qui sont très 

performants, après c’est à l’entreprise de voir comment elle adopte ces outils, comment elle se 

transforme. Elle forme son personnel à ces nouvelles façons de travailler. Parce qu’en fait la 

numérisation ce n’est pas uniquement des outils, c’est aussi une nouvelle façon de penser. La 

numérisation fait que dans l’entreprise, et c’est ça toutes les raisons, ça remet en cause 
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l’accès à l’information. Dans la mesure où l’information est là, disponible sur un serveur. 

D’autant plus qu’ajour hui, avec les solutions l’information est disponible n’ importe où à 

n’importe quelle heure avec n’importe quel outil. » 

 

V. Conclusion 

« Pour vous ça serait quoi le manager de demain ?» 

 

 « Juste équilibre entre facteur humain et numérique. C’est-à-dire un équilibre à trouver 

entre comment je communique avec mes collaborateurs et toujours avoir en tête sur l’humain. 

Nous ne sommes pas des robots, l’humain a besoin d’un minimum de relations humaines. Et il 

y a plein d’autres facteurs, effectivement je fume un certain nombre de cigarettes par jour et 

une partie de l’équipe fume aussi donc on se retrouve sur le perron mais on travaille, on 

échange. La cigarette ou le café c’est pareil. On a besoin. Le télétravail peut devenir un 

problème. Quand vous êtes manager d’une équipe que vous voyez une fois par semaine et en 

plus ces gens continuent d’être malade ou en vacances. Donc en lissé sur l’année ce n’est 

pas une fois par semaine que vous les voyez c’est peut-être 1 fois tous les 15 jours. Le ça 

pose de vrais problèmes relationnels.  

Tout l’équilibre du manager de demain il est là. Comment il intègre les outils de digitalisation, 

comment toutes ces méthodes de travail moderne sont prises en compte et en même temps 

comment il continue à garder le lien qui a quand même battit notre société à savoir la relation 

directe, les échanges. On voit bien que tous les outils numériques ne peuvent pas répondre à 

tous les cas de figures et que la relation humaine pour l’instant, et peut-être que je me trompe 

et on verra dans 50 ans, reste encore et toujours indispensable. On a besoin d’avoir ce lien. 

On a besoin pour se développer de cette interaction. On évolue sur cette relation. Il faut qu’il y 

ait de l’humain dans le numérique, on ne peut pas faire autrement. La numérisation c’est une 

aide, ça apporte un plus à l’entreprise, c’est bien d’avoir des moteurs puissants mais à trop 

appuyer sur le champignon on peut aller dans le décor, et c’est toute la limite à trouver.» 
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Livrable 5 – Interview Manager 3 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

 

Profil, qualification de l’interlocuteur :  

- Entreprise : Alliance Française 

- Nom : Agnès Musnier 

- Sexe : Femme 

- Tranche d’âge : + de 50 ans 

- Filière professionnelle : Institut français cours de langue 

- Nature de la responsabilité managériale exercée : Directrice Alliance Française 

- Ancienneté dans la fonction managériale exercée : 5 ans  

- Nombre de personnes encadrées : 26 

- Ancienneté dans la fonction managériale : 5 ans 

Description de l'activité exercée : 

Direction d'un centre de profit basé sur la vente de cours de français composé de 26 salariés 

et 2000 étudiants. Mise en place de la politique pédagogique et culturelle. Gestion financière 

et administrative du centre. 

 

Qu'évoque pour vous le mot digital ?  

 

« Cela évoque tout ce qui se rapporte à la communication par internet. » 

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? Si oui a 

quoi font-ils référence ?  

 

 « Nous utilisons plutôt les termes internet, mail, outil informatique. C'est devenu notre 

premier moyen de communication et notre outil de travail principal. » 

 

Avez-vous observé un "virage du digital dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Depuis quand ?  

 

 « Depuis 10-15 ans, le travail a complètement changé en termes de communication. 

Avec internet celle-ci est beaucoup plus rapide, nous pouvons avancer très vite dans ce que 

nous désirons faire. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Le travail a également changé 

radicalement. Aujourd'hui, l'enjeu devient de répondre aux mails et l'on reçoit énormément de 
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mails chaque jour. C'est beaucoup plus efficace qu'auparavant car le mail est beaucoup plus 

rapide qu'un coup de fil, un courrier où une entrevue mais il y a également des pertes en ligne. 

En effet, le coté rapide et non formel du mail entraîne régulièrement des problèmes de 

malentendus voire, de frustrations ou conflits qui étaient moins fréquents lors de conversations 

téléphoniques, de courriers ou d'entrevues. Par ailleurs, les décisions sont prises très 

rapidement et certaines sont tout simplement "oubliées" sous le poids de la quantité. Ensuite, 

l'enjeu devient de réussir à répondre à tous les mails dont certains ne sont pas forcément très 

importants. Cependant, la réflexion sur le long terme était plus présente auparavant, par le 

biais de rapports, statistiques ou autres qui sont aujourd'hui souvent négligés faute de temps. 

Ceci dit, le mail a révolutionné les pratiques de travail dans un très bon sens de façon 

générale. » 

 

II. Evolution de votre rôle managérial 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ?  

 

 « Oui, le digital a complètement changé les pratiques de la communication avec nos 

collaborateurs. Le mail rend également la communication moins formelle et souvent plus 

conviviale, plus facile mais il faut garder cependant le contact humain qui est le plus important. 

Une personne avec qui l'on ne travaillera que par mail sera frustrée et déçue, elle nous en 

voudra. Et ceci est variable selon chaque personne, il faut donc veiller à voir également 

chacun de ses collaborateurs, si possible en entrevue régulièrement. Par ailleurs, les 

décisions vraiment importantes ne se prennent qu'en réunion avec un échange direct sinon 

elles ne sont pas acceptées. Seuls les détails se règlent par mails ou le travail de suivi. »  

 

Si non, ces inflexions en termes de rôle relèvent-elle d'autres phénomènes que le 

digital ? 

 

 « Oui, bien sûr, le monde du travail devient plus agréable, moins formel, plus 

chaleureux. C'est une évolution générale vers des relations plus cordiales et respectueuses du 

travail de chacun. Le rôle du manager est de plus en plus conçu comme un accompagnateur, 

qui va suivre les évolutions, les discuter en réunions et ensuite encourager afin de progresser. 

Il y a tout un travail de suivi par mail qui permet ces encouragements, et qui fait que certains 

collaborateurs vont bénéficier d'une liberté infinie car en suivant les mails on s'aperçoit qu'ils 

font toujours ce qu'il faut et qu'il n'y a pratiquement pas d'inflexion à donner. D'autres doivent 

être beaucoup plus suivis. Selon les capacités de chacun, leur expérience, leur ancienneté, on 

oriente les réunions dans un domaine ou dans un autre. Le mail permet une bien meilleure 

vision de ce qui se fait ou ne se fait pas, de la façon dont ça se fait. Ensuite, il suffit de prendre 

un café avec la personne et d'orienter en fonction des besoins où des manques. » 

 



 

Livrable 5 – Interviews Managers 210 

III. Description des impacts du digital sur vis pratiques managériale  

Sur quel(s) périmètre(s) de votre activité le développement du digital a-t-il eu des 

impacts ?  

 

 « Surtout dans l’animation ou quotidien des équipes (fixation et suivi d'objectifs, 

diffusion d'information...). » 

 

Donnez des exemples concerts sur les activités ayant significativement évolué pour 

illustrer votre propos 

 

 « Toutes les activités ont évolué. Les relations avec la réception se font par mails 

souvent, je sais ainsi combien de nouveaux étudiants en cours privé nous avons, qui ils sont, 

s'il y a de nouvelles traductions etc….Auparavant, il fallait se déplacer et je n'obtenais souvent 

pas l'ensemble pas des informations. Les relations avec les professeurs se font beaucoup par 

mails, ce qui facilite car je peux envoyer un mail aux 16 professeurs à la fois. Auparavant, il 

fallait une réunion, hors les professeurs n'aiment pas assister aux réunions, ils ont tous des 

horaires différents et il est impossible de les réunir tous à la fois. Il faut donc faire plusieurs 

réunions mais tous ne sont jamais présents. Le mail, lui est toujours lu. Par contre, 

l'information donnée par mail est moins bien reçue qu'en réunion et si le professeur ouvre son 

mail le soir alors qu'il est déjà très fatigué, en général, il trouve que ce qui a été décidé n'est 

pas des plus judicieux. L'information circule donc beaucoup mieux qu'avant mais est souvent 

moins bien reçue et acceptée. »  

 

Les relations et attitudes avec vos collègues, supérieurs et collaborateurs ont-elles 

évolué? (Transparence, prise d'initiative, circulation de l'information...) 

 

« Oui. » 

 

Donnez des exemples concrets pour illustrer votre propos  

 

 « Lorsque la relation est déjà bonne, internet est formidable, tout va plus vite et est plus 

complet en termes de transparence, de prise d'initiative ou de circulation de l'information. C'est 

pareil avec mes supérieurs hiérarchiques. Par contre, si un supérieur hiérarchique est resté 

dans une logique de contrôle, alors internet est plus compliqué, car les ordres passent moins 

bien par mail que par oral. Par ailleurs, lorsque les gens sont débordés et n'arrivent pas à 

assurer leur tâche de travail c'est également plus compliqué. En effet, on envoie des rapports, 

des informations, des statistiques qui ne sont pas lues, les dossiers ne sont pas suivis et l'on 

reçoit des ordres qui ne correspondent donc pas aux besoins. Les entrevues par réunions sont 
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alors nécessaires mais elles ne sont souvent pas très bien comprises par le supérieur 

hiérarchique, qui débordé, a l'impression d'une perte de temps. »  

 

Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ?  

 

 « La charge de travail liée aux mails est toujours croissante et ceci est un peu 

dangereux car il faut réussir à s'en dégager par moment et accepter que l'on ne puisse pas 

forcément répondre à tous les mails. Certains managers sont pris au piège et finissent par ne 

plus communiquer que par mails car c'est plus rapide. Ils sont alors en général très peu 

appréciés car rien ne vaut une communication de visu régulièrement pour renforcer les liens. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail 

(disponibilité, engagement, besoin de reconnaissance...)?  

 

 « La productivité a été considérablement augmentée grâce au digital. La disponibilité, 

elle, a considérablement baissée car les demandes en termes de résultat et de travail sont 

toujours plus fortes et internet permet de contrôler beaucoup mieux le travail de chacun. Cela 

n'a rien changé pour ce qui est de la reconnaissance. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale 

(qualité du travail, relation avec les collaborateurs...) ? Si oui, sur quels domaines ?  

 

 « Oui, bien sûr, ma performance est bien meilleure. Le digital a démultiplié les 

possibilités. En entrant dans les détails grâce aux mails, on comprend très vite quelles sont les 

possibilités et les limites de ses collaborateurs. Si l'on a une bonne relation avec une personne 

il est très facile d'optimiser complètement son travail ce qui demandait beaucoup plus de 

précautions, d'attentions et de temps auparavant. Il est très vite possible de comprendre dans 

quel domaine une personne est douée et de l'orienter dans ce domaine. Il est également très 

vite possible de comprendre quelles sont ses limites. Il ne faut alors surtout jamais pousser un 

collaborateur dans un domaine qui ne lui convient pas ou alors il faut que ce soit quelqu'un de 

très ouvert d'esprit et il faut lui expliquer la démarche de visu. En effet, une personne qui est 

encouragée dans une tâche qui ne lui plaît pas où dans laquelle elle n'a pas de succès, en 

veut énormément à son manager. Par ailleurs, lorsque les sensibilités et les priorités avec un 

collaborateur ne sont pas les mêmes et la vision des choses différentes, c'est beaucoup plus 

compliqué de fonctionner par mail il faut bien cadrer la relation mail et faire très attention à ce 

qu'on écrit en cherchant régulièrement à privilégier la relation interpersonnelle. » 
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IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces 

évolutions 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

« Je me suis mise à utiliser énormément le digital tout en informant des risques, 

manque de respect, trop d'informations et donc perte de l'information. »  

 

Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ?  

 

 « Oui, je définis des règles de conduites personnalisées avec chacun de mes 

collaborateurs, en fonction de leur communication mail. Certains envoient trop d'informations 

et je leur explique que certaines ne me sont pas utiles et que je leur fais confiance et d'autres 

envoient trop peu d'informations. Je leur demande donc d'en faire parvenir plus. Lors de 

réunion, nous décidons de l'utilisation plus globale du site internet et de la communication 

interne entre les différents services. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés (apprentissage nouveaux usage, équilibre vie privée/ 

professionnelle...) ?  

 

 « Oui, il y a des difficultés, bien sûr, les plus jeunes collègues sont meilleurs en 

utilisation des outils internet. Certains vont gentiment aider les plus âgés mais d'autres 

refusent de le faire car ils considèrent que ces facilités leur donne un avantage comparatif. Il 

faut donc pousser dans le sens du partage. Par ailleurs, le digital a tendance à envahir la vie 

privée, les mails ne cessent d'arriver et certains estiment que l'on doit y répondre également le 

week-end et rester connecté en permanence. J'estime pour ma part qu'il faut des moments de 

pause et que ces pratiques ne sont pas sages. » 

 

Vous sentez vous accompagné dans les évolutions décrites ? Si non, précisez vos 

attentes.  

 

 « Personnellement, j'aurais aimé pouvoir avoir un collaborateur spécialisé dans l'outil 

informatique afin de nous former tous mieux et de régler les problèmes qu'ils suscitent. Pour 

des raisons de moyens limités, cependant, nous n'avons qu'une société de services qui 

intervient lorsque nous avons réellement un problème important de perte de données 

notamment. » 
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V. Conclusion 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain (en termes de valeurs, comportement, compétence, activités) ?  

 

 « Je pense que la principale caractéristique du manager de demain est de s'intéresser 

à ses collaborateurs. Le manager traditionnel fonctionnait sur son propre égo en se valorisant 

lui-même et en étant fier de sa propre personne. Il parlait beaucoup et donnait des ordres. 

C'est une façon catastrophique de gérer une équipe. Le manager de demain doit écouter et 

encourager les initiatives de ses collaborateurs afin de les mettre en valeur et d'utiliser au 

mieux leurs compétences. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 4 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

Profil, qualification de l’interlocuteur : 

- Entreprise : Praesta France 

- Nom : Didier Defert 

- Sexe : Homme 

- Tranche d’âge : + de 50 ans 

- Filière professionnelle : Executive coaching 

- Nature de la responsabilité managériale exercée : dirigeant, co-fondateur 

- Fonction managériale exercé : coaching personnalisé, huit collaborateurs à Praesta 

France 

- Ancienneté dans la fonction managériale exercée : 15 ans (35 ans total carrière)  

 

Qu’évoquent pour vous les mots digital/ numérique ? 

 

 « Le premier mot qui me vient est communication : le digital et le numérique ont 

complètement changé les systèmes de communication. Que ce soit les systèmes écrits ou le 

parler le numérique et digital ont remplacé le téléphone. L’autre serait la vitesse : avec le 

numérique on fait en une journée ce qu’on faisait dans les années 70 en trois ou quatre jours. 

On travaille 4 fois plus vite. Lorsque j’ai commencé l’email n’existait pas, on écrivait une lettre 

qu’on donnait à sa secrétaire, qui la tapait, nous la rendais, on vérifiait, on la lui rendait et elle 

nous sortait les copies. 

  

J’y associerais aussi l’efficacité. On élimine énormément de job, le numérique est pour moi 

générateur de chômage au moins pour les 50 prochaines années. Par exemple lorsque j’ai 

commencé, chaque cadre avec sa secrétaire. Maintenant on a plus qu’une secrétaire pour 

huit. Je ne serais pas surpris qu’on atteigne les 15 ou 20% de chômage, puis ensuite, une fois 

que la société se sera adaptée ces chiffres diminueront. » 

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? 

 

 « Oui, mais ils font surtout référence à la systémique et à l’apprentissage. La 

systémique est le fait de réaliser quel est l’impact de vos actes ou de vos décisions. La 

mauvaise utilisation des e-mails ou du numérique peut être extrêmement dévastatrice pour 

moi, surtout lorsqu’on a une image à tenir. 
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L’apprentissage est fantastique aujourd’hui, moi je « google » tout, je m’informe constamment. 

L’information est considérable aujourd’hui, on peut tout savoir. » 

 

Avez-vous observé un « virage du digital » dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Lesquelles ? 

 

 « Non, ça serait plus une évolution en termes de communication dans le fait que 

maintenant on peut tout partager. Par exemple avec nos filiales à l’étranger on a plus besoin 

de voyager mais on a un impact considérable qui est le fait de ne plus avoir de contact 

direct. »  

 

II. Evolution de votre rôle managérial 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ?  

 

 « Oui terriblement. Je ne sais pas s’il a évolué mais il a changé. On a plus d’information 

donc on est plus réactif, donc plus efficace. Cela nous permet d’aborder une concurrence plus 

rapide.  

 

De plus on a, malheureusement, un contact permanent avec les employés. 

Je fais, de plus, la différence entre leader et manager. Pour moi un manager est sur le terrain, 

il explique, il aide, il est là pour encadrer, surveiller, établir les objectifs. Le leader motive, 

inspire, développe une vision et tire le meilleur des gens. Et quand vous être un jeune cadre 

vous être un manager, plus vous montez dans la hiérarchie plus vous devenez un leader. Le 

leader crée la vision de la boite et le manager fait en sorte que tout le monde y aille. Ce sont 

deux fonctions différentes dans le même job de cadre. »  

 

Ces inflexions en termes de rôle relèvent-elles d’autres phénomène que le digital ? 

Lesquelles ? 

 

« Non. » 

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

Sur quel périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ?  

 

 « Je dirais dans les relations avec les collaborateurs et dans le mode management de 

votre génération, les jeunes connectés. Par contre le numérique ne m’aide pas du tout dans le 
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recrutement. Je fais très attention à la manière d’être des personnes, au « body langage » et 

le numérique crée une distance qui me gêne. » 

 

Donnez des exemples concrets sur les activités ayant significativement évolué pour 

illustrer vos propos. 

 

 « Sur le développement commercial d’abord. Tout ce qui est mise en valeur et 

marketing de nos services passent par le web, donc par le digital. L’autre gros impact est dans 

la relation entre collaborateurs : avant pour une réunion on prenait tous l’avion et on se 

retrouvait à tel ou tel endroit, maintenant on fonctionne par visio-conférences. Cela change 

énormément les relations entre collaborateurs : avant on passait la journée ensemble, on 

déjeunait et dinait entre les réunions à l’étranger. Maintenant on a perdu ce côté convivial, on 

est plus ciblés dans ce qu’on dit avec les skypes et les visio-conférences : c’est un robot qui 

parle à un autre robot. C’est plus dur de rester attentif. C’est plus compliqué, mais je ne 

pourrais pas mettre un jugement de valeur : ça a changé mais je ne sais pas si c’est en bien 

ou en mal. Autre impact : votre génération (celle du digital) est beaucoup plus dans le modèle, 

moins dans le partage. Comment on fait ? Quelle formule ? On rentre dans des boites et on 

coche des cases. Et je pense que c’est un danger car, par exemple, lorsqu’on embauche 

quelqu’un, cocher des cases s’avère impossible et c’est là qu’on se trompe. »  

 

Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évolué ? 

 

 « Oui ça a évolué car on peut échanger tous la même information. Je ne peux vous 

parler que de la relation entre collaborateurs vu que nous ne sommes que 8. Il y a un 

formidable impact sur l’efficacité de la réunion, par exemple, parce que tout le monde s’est 

envoyé son travail en amont. »  

 

Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évoluée ? 

 

 « Ça a complètement bouleversé l’entreprise et la charge de travail : il a fallu se former 

aux nouveaux outils, comprendre les applications… C’est une charge de travail car il faut en 

permanence évoluer, se former. Tout passe par le numérique, on est obligé de s’engager et 

d’engager notre temps. 

  

Il faut aussi passer du temps à régler les problèmes, par exemple les virus.  

Le digital entraine tellement d’information que la rapidité avec laquelle il faut réagir donne 

aussi plus de travail : maintenant les jeunes cadres rentrent chez eux à 21h30 et emmènent 

du travail le samedi. Et ça ce n’est pas normal. » 
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Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ? 

 

 « Oui, l’impact sur la vie privée est considérable du fait que maintenant il n’y a plus de 

limites entre vie professionnelle et vie privée. Surtout lorsqu’on travaille à l’international, c’est 

24h/24. La nuit, dans le train, ou que ce soit les e-mails arrivent tout le temps. Cela vous reste 

en tête, et vous travaille tout le temps, vous rentrez tard le soir, votre femme n’apprécie pas, 

c’est très difficile. 

On devient tout le temps disponible, par exemple j’ai parfois des clients ou des collaborateurs 

qui appellent le dimanche. Il faudrait éteindre son téléphone, mais lorsqu’on est cadre c’est 

très compliqué. Dans mon cas, si je refuse un appel je risque de perdre un client potentiel. 

Il faut avoir une discipline. L’idée est devoir de combien vous avez besoin pour vivre et vous 

organisez de manière à atteindre cet objectif et de ne pas en faire plus, pour rester libre. Il faut 

durer et ce n’est pas simple. »  

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ? 

 

« Oui énormément mais on en a déjà beaucoup parlé. En termes de rapidité, réaction, charge 

de travail… » 

 

IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces 

évolutions 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

 « D’abord de recruter des gens qui sont au fait du digital. Cela signifie 

malheureusement éliminer tous les autres. C’est aussi d’inclure dans ses responsabilités de 

manager une veille du digital, pour être au courant des nouvelles techniques. On est en 

permanence tendu à savoir ce qu’il se passe. »  

 

Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ? 

 

 « Très formelle, en particulier sur les emails. On s’engage à ne pas envoyer des e-mails 

tout le temps pour parler de n’importe quoi. On s’engage aussi à ne pas copier le monde entier 

pour le transférer dans son mail. Par exemple je reçois entre 35 et 50 email par jour et 

seulement 10 me concernent vraiment, le reste est là pour m’informer. De plus notre 
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assistante sélectionne les emails en amont. Tout le monde ne peut informer tout le monde tout 

le temps, c’est impossible. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ? 

 

 « Je rencontre énormément de difficulté avec le digital pour régler des problèmes 

techniques : que ce soit sur SFR, Orange ou pour les impôts. C’est terrible de devoir appeler 

un numéro et de ne parfois avoir aucune réponse, de voir que son Bluetooth fonctionne mal 

etc…Si vous avez un bug ou un virus et que vous ne savez pas comment le régler, c’est très 

difficile. 

 

Pour les difficultés internes, c’est surtout la compréhension systémique. C’est à dire de savoir 

ou le numérique me mène : ou je vais ? Comment je vais finir mes collaborateurs ? Est-ce 

qu’on va tous finir chez soi avec un bureau virtuel ? 

La plus grosse difficulté est la dépendant à quelque chose qui n’est pas vraiment parfait. 

Ensuite, il faut une formidable discipline des intervenants qui entrent les données dans les 

bases de données. Car une mauvaise information relayée partout entraine une prise de 

décision erronée. » 

 

Vous sentez vous accompagné dans les évolutions décrites ? 

« Je n’ai pas de hiérarchie et nous ne sommes que 8 donc l’accompagnement c’est nous 

même qui le faisons. » 

 

V. Conclusion 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ? 

 

 « Cela va vous paraitre étrange mais je dirais un manager qui sait qu’il y a certaines 

choses pour lesquelles on peut compter sur le numérique mais d’autre non. Il ne faut pas 

qu’il se robotise : qu’est-ce que j’obtiens avec le numérique. Il doit se poser les bonnes 

questions pour savoir si l’information est erronée. C’est celui qui, au final, ne fait pas 

totalement confiance au numérique.  

C’est quelqu’un qui sera capable de simplifier les choses et qui sera capable d’une grande 

clarté dans ce qu’il attend des autres. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 5 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

Profil/Qualification de l’interlocuteur : 

- Citroën 

- Sébastien Petit 

- Homme 

- 25-35 ans 

- Filière : fonction commerciale 

- Nature de la responsabilité managériale : manager de proximité 

- Responsable commercial 

- 7 ans d’ancienneté 

 

Qu’évoquent pour vous les mots digital/numérique ? 

 

 « Pour moi, ces mots évoquent tous les nouveaux outils qui apparaissent ces 10 

dernières années. Cela va de plateformes types cloud aux réseaux sociaux par exemple. Ces 

mots signifient aussi une nouvelle manière d’organiser le travail vers du 100% informatique 

sous forme de donnée et une élimination du papier. » 

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre univers professionnel ? 

 

 « Au siège de Citroën, le numérique est très présent et est un grand sujet. Cependant, 

au magasin comme c’est mon cas, le mot n’est pas vraiment la préoccupation n°1. Les 

collaborateurs communiquent davantage à propos des nouveautés de la marque. Nous en 

parlons pour les expliquer et voir comment nous pourrions les communiquer au client dans 

une optique commerciale. » 

 

Avez-vous observé un virage du digital dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Depuis quand ? 

 

 « Depuis environ 5 ans, l’entreprise parle de « digitaliser le processus de vente ». 

Concrètement, nous avons vu les fruits de ce travail peu après. Cela s’est traduit par des 

équipements sur le terrain comme des Ipad pour montrer l’information au consommateur et 

donner une touche « start-up dynamique ». Depuis 5 ans, les processus d’élimination du 



 

Livrable 5 – Interviews Managers 220 

papier se développent aussi. On passe au tout numérique, ce qui rend plus facile le 

classement et le traitement de l’information au siège. » 

 

II. Evolution du rôle managérial 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ? 

 

 « Avec le digital, le rôle de manager tend à devenir plus associatif. Je m’explique. Au 

début de ma responsabilité en tant que responsable commercial, moi seul avait accès à 

l’information venant du siège et je la transmettais à mes collaborateurs. Avec le 

développement du digital, de plus en plus de processus se sont fait dans un sens beaucoup 

plus universel. Les collaborateurs ont maintenant davantage accès aux directives venant du 

siège et mon rôle de référent s’en est trouvé affecté. Je dois alors plus avoir un rôle de 

fédérateur que de chef à proprement parler. » 

 

Ces inflexions en termes de rôle relèvent-elles d’autres phénomènes que le digital ? 

Lesquelles ?  

 

 « Je ne crois pas, peut-être des générations. Sur le terrain, on voit que les jeunes 

réagissent plutôt négativement au management directif. Ils préfèrent naturellement qu’on les 

associe, qu’on est un mode projet.  

Cependant, cette modification des envies est peut être elle-même due au digital. En effet, il 

impacte la nouvelle génération et pourrait même être le principal vecteur de changement au 

sein de celle-ci. »  

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

Sur quel domaine de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

 

 « Au niveau de l’animation des équipes, le digital a eu un impact considérable. Comme 

je l’ai expliqué auparavant, mon rôle avant la modification du processus de transmission de 

l’information était celui d’un référent. J’étais le point de transition entre le siège et le magasin. 

Aujourd’hui, ces directives qui « viennent d’en haut » sont lisibles par tous en se connectant 

au réseau de l’entreprise. Cela fait même partie de ce que les collaborateurs doivent faire. 

Mon rôle est alors davantage celui d’un motivateur, d’un manager qui associe l’équipe et la 

fédère pour atteindre ses objectifs que celui du point de référence que j’étais avant. Je n’ai 

plus cette légitimité que me donnait mon statut dans la hiérarchie.  

Au niveau du reporting, avec la digitalisation, les processus ont aussi quelques peu changés. 

Auparavant je devais faire un rapport plutôt imprécis des observations que j’avais sur le terrain 

chaque mois. Aujourd’hui, tout rentre dans une case. On note les impressions sur une échelle 
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de 1 à 10 par exemple, et tous autres genres de compte rendu de l’information normé. En fait, 

nous devons nous astreindre à remplir ces observations normées pour que ces données 

soient exploitables en grande quantité par des logiciels. Alors qu’auparavant, on devait lire le 

compte rendu au siège et donner des observations, aujourd’hui, elle est traitée par des 

logiciels et est ainsi largement plus utilisable pour faire des statistiques, des prévisions. 

Le digital a apporté aussi la création d’un réseau social d’entreprise ou les employés peuvent 

publier des photos du magasin, des articles, discuter de problèmes rencontrés sur le terrain 

avec des pairs, etc… Cela permet de se sentir plus intégré à la marque en quelque sorte. A la 

maison, nous avons notre réseau social pour les copains (facebook) et au boulot, un réseau 

social pour les collaborateurs. » 

 

Donnez des exemples concrets sur les activités ayant significativement évoluées pour 

illustrer vos propos. 

 

 « Comme je l’ai dit, le management a évolué. J’entends par là la motivation de l’équipe, 

la fixation de ses objectifs ou encore les rapports que j’ai avec cette équipe. Aujourd’hui, je 

suis plus proche de mon équipe, je dois l’associer à mes décisions puisque je n’ai plus cette 

légitimité apportée par mon accès à l’information comme je l’ai expliqué dans les questions 

précédentes. Cela passe par des rapports plus humains en fait par rapport au rapport 

professionnel hiérarchique classique.  

Comme je l’ai expliqué plus précisément dans la question précédente, le rapport mensuel à 

éditer pour le siège a changé de structure. Il est largement plus normé pour que le siège 

puisse exploiter de l’information. Pour être plus clair, on passe de questions ouvertes types 

« avez-vous repéré des besoins nouveaux chez les consommateurs ? » à des questions 

fermées exploitables plus aisément par un logiciel type « le client vous paraît-il satisfait ? ». » 

 

Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évolué ?  

 

 « Mes relations avec mes collègues ont évoluées de manière positive. Je ne suis plus 

le chef mais le guide. Si on pourrait se dire à première vue que c’est négatif puisque cela 

réduit mon pouvoir, cela le rend en fait beaucoup plus agréable et facile à vivre puisque je dois 

intégrer mes collègues à mes décisions. Je sens vraiment que ce rapport entre mes collègues 

et moi évolue vers quelque chose de plus « moderne ». 

De l’autre côté, eux, ne me voient pas comme un chef au sens du « chef » qu’on put connaître 

nos parents : assis dans son bureau et donnant des ordres à l’échelon hiérarchique inférieur. 

Ils me parlent plus librement de leurs envies, de leurs besoins, de ce qu’ils pensent être bon 

pour le magasin mais davantage en tant que conseillers. » 
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Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ? 

 

 « L’activité au magasin n’a pas évoluée sensiblement avec l’arrivée du digital. Ou alors 

je suis trop jeune et ne voit pas assez loin pour m’en rendre compte (rire). Il faut vendre des 

voitures et nous n’en vendons pas plus avec l’arrivée du digital. 

Nous avons seulement quelques tâches en plus à faire comme remplir ces rapports que nous 

demandent le siège justement, ou se mettre en mode « veille » pour regarder les nouvelles 

directives du siège, la direction que notre contact avec le client doit prendre. Mais ce temps de 

travail en plus est compensé par les tâches moins longues qu’auparavant grâce au digital 

comme la conclusion d’une offre personnalisée avec le client qui est en fait une procédure 

classique de vente dont on peut trouver les précisions sur l’intranet accessible aux 

collaborateurs. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ?  

 

 « J’adore mon travail en tant que manager. La direction plus associative que prend pour 

rôle de manager que j’ai expliquée plusieurs fois au cours de cet entretien ne me gêne pas du 

tout au contraire. Je trouve cela valorisant d’avancer ensemble avec les collaborateurs en 

évitant les chamailleries de pouvoir que la relation plus verticale pouvait entraîner. Même si 

avec certains profils de collaborateurs, cette approche associative peut justement entrainer 

des velléités de pouvoir nocives de leur part. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ? 

 

 « Je suis davantage accompagné par la marque sur les processus de vente. J’ai des 

directives claires et expliquées par des vidéos quelque fois sur l’intranet de ce qu’il faut 

dorénavant faire au cours de la vente pour changer l’image de marque de Citroën. Etant 

donné que ces processus sont étudiés en amont par les équipes marketing de la marque pour 

correspondre à l’offre du moment, les équipes adaptent leur communication et accroissent leur 

efficacité. 

Grâce aux réseaux sociaux internes et autres, je peux être plus en contact avec mes 

collaborateurs et développer un lien plus fort avec eux. Ce rapprochement est permis en partie 

par le digital et m’aide à être plus efficace dans mon rôle de manager. » 
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IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

 « A titre personnel, je ne mets rien en œuvre pour appréhender l’évolution consécutive 

au digital si ce n’est la sensibilisation de mes collaborateurs à la chose. En effet, les 

formations et directives précises émanent généralement du siège et ce n’est pas à moi de 

modifier les pratiques en œuvres sur le site.  

En leur parlant du digital, les collaborateurs en saisissent les enjeux et l’appréhendent 

mieux. » 

 

Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ? 

 

 « Si j’ai dit auparavant que j’utilisais les réseaux qui sont à ma disposition pour avoir 

une relation plus forte avec mes collaborateurs, j’évite de ne pas franchir cette barrière 

invisible qui sépare vie professionnelle et vie privée. Cela se traduit par l’interdiction que je me 

fais, sauf en cas d’urgence, de les contacter lors de leurs jours de repos ou vacance par 

exemple. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ? 

 

 « Certains collaborateurs ne s’adaptent pas à la relation plus collaborative que j’essaye 

de mettre en place et voient davantage les conséquences du digital comme quelque chose qui 

affaiblit ma position. Ils peuvent alors être moins sensibles à mon autorité ou essayer 

d’outrepasser leur fonction.  

Cependant, une mise au point avec eux permet généralement de palier aux 

dysfonctionnements. » 

 

Vous sentez-vous accompagné dans les évolutions décrites ?  

 

 « Complètement. Comme je l’ai dit, la marque nous transmet via l’intranet 

principalement des directives, des conseils sur les nouvelles manières d’appréhender notre 

métier grâce au digital. Cela nous permet d’en saisir les enjeux et de travailler à améliorer les 

ventes grâces à ces conseils que nous cherchons à appliquer ensemble. 

En outre, j’ai eu en tant que responsable commercial un séminaire concernant les enjeux du 

digital par rapport à ma fonction qui m’a éclairé et permis d’appliquer les directives de la 

marque de manière intelligente. Ou du moins je l’espère (rires). » 
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V. Conclusion 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ? 

 

 « Le manager de demain devra être capable de susciter l’engagement de ses équipes 

autrement que par les directives. Il devra être un fédérateur qui rassemble autour d’un 

objectif. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 6 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

 

Présentation : 

- Entreprise : Lafarge-Holcim 

- Nom : Mr HUYNH 

- Sexe : Masculin 

- Tranche d’âge : 45/50 ans 

- Filière professionnelle : responsable trésorerie 

 «  Je suis le responsable trésorerie de toutes les entités françaises. C’est un service qui 

s’occupe de la gestion des relations bancaires de l’entreprise. On a 83 comptes et 37 entités 

juridiques. Je m’occupe de 6 personnes au sein de mon service dont un apprenti. Lafarge a 

trois lignes de produits : béton granulats et ciment – construction. »  

 

Qu’évoque pour vous le mot digital ? Est-il souvent évoqué dans votre environnement 

professionnel ?  

 

 « On en fait sans en discuter, c’est devenu très courant dans les pratiques mais on n’en 

fait pas, le mot n’est pas clairement évoqué. On fait tout ce qui est : communication, au service 

de toutes les lignes de produits, suivre les flux, virements, émission de chèques, les entités 

opérationnelles ne sont pas sur le site de Clamart, sont partout en France, donc des 

demandes dans toute la France et tout transite par les outils qui permettent de récupérer des 

justificatifs, le justificatif est stocké quelque part, on vérifie ça. Signataires bancaires 

électroniquement + ils recherchent le justificatifs sur l’outil d’émission de chèque. Facture 

consulté sur cette base électronique, émission du chèque est en format papier. D’autant plus 

de sens on est confrontés à la fraude, procédure double signature. »  

 

Avez-vous connu un virage du digital dans l’entreprise ?  

 

 « Je ne dirai pas un virage parce que le numérique prend de l’ampleur petit à petit. Mais 

c’est vrai qu’on constate une avancée considérable et surtout une démocratisation importante 

des outils. De là à dire qu’il y a eu un virage ça serait pas adéquat. On a connu ces dernières 

années une forte avancée du digital et peut-être qu’il est là le virage. Mais jamais on a eu un 

changement total et brutal de l’organisation avec le digital. Il se met en place doucement sur 

les grosses entreprises. » 
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II. Evolution de votre rôle managérial 

Est-ce que vous trouvez que votre rôle de manager a évolué avec l’arrivée du digital ? 

 

 « Ca a permis à mon service et à l’entreprise ça a été une réussite : le télétravail. C’est 

quelque chose qui marche bien. On a un jour par semaine. Ça touche les managers et les 

collaborateurs, sauf certains services (DRH ; paye) pour éviter la communication. Et bien sûr 

cela est possible grâce au numérique. On travaille tous connectés, on stocke les informations 

pour pouvoir les diffuser. » 

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales  

Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont t’elles évolué ? Donner des 

exemples concrets pour illustrer ces changements dans ces relations.  

 

 « Oui elles ont évolué sur la façon dont je prends contact avec eux. Une nouvelle 

relation ses développe de par le fait qu’on est joignable tout le temps et de façon très rapide. 

On communique forcément plus facilement sans avoir besoin de se déplace. Mais au final ses 

relations sont moins directes qu’avant. Il reste toujours cet échange que l’on peut avoir 

pendant un repas ou une pause-café. D’autant plus qu’avec certain la relation s’est accentuée 

de par le fait qu’il faut plus les accompagner. Je reprends l’exemple de ma collaboratrice qui 

connait certaines petites difficultés avec les nouveaux outils. Alors forcément je passe plus de 

temps avec elle en direct. Mais globalement on se contacte par mail, par texto. A côté de cela 

tous ne peut pas passer par le digital et on se retrouve forcément dans une réunion à discuter 

de certains problèmes, ou même face à des clients. Je dirai que oui les relations ont évoluées 

mais n’ont pas totalement changées pour autant. » 

 

Avez-vous remarqué des différences entre les générations ? 

 

 « Dans l’équipe j’ai différents types de personnes qui se différencient par leur âge. Alors 

c’est sûr j’ai une collaboratrice qui n’est pas habituée à vivre dans le monde numérique et qui 

n’est pas forcément à l’aise avec les outils qu’on lui fournit. Mais elle n’est pas contre cette 

évolution technologique. Elle a juste besoin de plus de temps que les autres pour s’adapter. 

Elle me fournit toujours un travail d’une excellent qualité voire même au-dessus de mes 

attentes. Mais il est vrai qu’elle n’a pas le reflex numérique comme l’ont les plus jeunes de 

l’équipe qui sont un peu plus ouverts à ces évolutions. Le problème n’est pas le numérique en 

lui-même mais la façon de l’aborder. »  
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Comment a évolué votre charge de travail ? 

 

 « Grâce à ce système de numérisation des document on perd moins de temps à faire 

du classement et surtout à retrouver le dossier. Tout est dans un système commun. On utilise 

les outils collaboratifs, comme Google Drive, alors forcément on accélère la tâche à effectuer. 

Après dans mon service tout n’est pas informatisé car on doit encore manipuler des dossiers 

importants et ne pas prendre de risques par rapport à la fraude. Forcément on a accéléré 

l’exécution de la charge et on prend moins de temps à faire de l’administratif, elle a forcément 

diminué d’une certaine manière. Mais on ressent quand même bien l’arrivé du digital qui est 

un processus bien fait. Par exemple les factures sont scannées (par un service) elles arrivent 

et on les réceptionne, et elles sont stockées dans le système on peut les consulter 

directement. Tout le monde y a accès en temps que consultation. C’est un processus qui 

marche bien. Le scanner reconnait le fournisseur ce qui évite bcp de saisies, 30% seulement 

des factures, donc encore saisie manuelle. Les factures sont toutes dans le système mais les 

saisies doivent être faites encore. Mais comme je le disais, l’intervention humaine reste 

indispensable.» 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ?  

 

« Sur mon rôle en tant que manager, non. » 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ? 

 

 « Ce qui n’est pas simple c’est que l’on est tout le temps joignable et donc souvent 

sollicité. Donc forcément ça peut avoir un impact négatif sur la vie privée. Après c’est certain 

qu’il faut mettre des règles en place avec son équipe. Je n’envoie pas de mails le soir et je ne 

réponds pas à mon téléphone quand je suis en weekend ou en jour de congé. On essaye de 

prendre de la distance avec le travail même si cela demande un effort important. » 

 

Comment a évolué l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? 

 

 « J’impose à mon équipe de ne pas envoyer de messages le soir. Je suis quelqu’un qui 

ne répond pas aux mails à partir d’une certaine heure.  Bien sûr que je suis vigilant lorsqu’un 

lourd projet nous attend et qu’il faut être prêt à réagir aux questions et aux problèmes de 

dernière minute. Mais en règle générale j’essaye de montrer l’exemple et je veux aussi profiter 

de ma famille. Alors il est important que mon équipe aussi suive cette façon de fonctionner. » 
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IV. Descriptions des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Est-ce que l’entreprise vous accompagne dans ces évolutions digitales ?  

 

 « Elle nous impose des évolutions, c’est-à-dire des systèmes, des façons de faire. Mais 

elle ne nous accompagne pas individuellement. Elle nous donne des directives, des règles à 

suivre sans tellement nous faire des formations personnalisées. » 

 

Mettez-vous des règles en place pour gérer toute cette digitalisation ? 

 

 « Oui je mets des règles en place avec le collaborateur. Je leur impose de ne pas 

envoyer de mails le soir et de les traiter seulement au bureau. A côté de ça il y a les jours de 

télétravail que je dois réussir à gérer. Et pareil, il faut mettre des règles en place pour que tout 

se déroule bien. Cela doit se faire de façon organisée, je demande à toute l’équipe de rester 

joignable à tous moments. C’est sûr que ça demande beaucoup d’organisation si un des 

collaborateurs n’est pas au bureau et que j’ai besoin de le joindre pour régler un problème sur 

un dossier que j’ai moi au siège. » 

 

V. Conclusion 

Pour vous c’est quoi le manager de demain ? 

 

 « Alors pour moi le manager de demain il doit réunir toutes les qualités d’un bon 

manager. A savoir être à l’écoute de son équipe, à vérifier que son équipe est efficace, à 

donner des conseils pour permettre à ses collaborateurs de progresser de la meilleure façon 

possible. Mais il faut aussi prendre en compte toutes ces avancées technologiques qui sont 

loin d’être acquises par tous les collaborateurs. Le travail se fera sur la façon dont le digital est 

abordé, et la façon dont un manager veut l’inclure dans son équipe. Evidemment il faudra 

fournir un effort plus conséquent sur les explications que l’on donne à son équipe. Mais je 

pense qu’un manager avec ou sans digital doit se baser sur son rôle en tant que manager de 

fournir le bon exemple, un travail de qualité, organiser, prendre des décisions. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 7 
 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

 

Profil/qualification de l’interlocuteur : 

- Entreprise : Sony DADC 

- Nom : Desfond Olivier 

- Sexe : Masculin 

- Tranche d’âge : 35-50 ans 

- Filière professionnelle : fonction commerciale 

- Nature de la responsabilité managériale exercée : manager de proximité et 

intermédiaire (une équipe sur place et une équipe déportée en République-tchèque), 

jusqu’à 20 personnes encadrées (14 en local et 6 en déporté dont 2 superviseurs) 

- Ancienneté dans la fonction exercée : 2 ans et demi 

 

Qu’évoquent pour vous les mots digital/numérique ? 

 

« Tout de suite ça m’évoque une donnée d’information liée aux outils informatiques. » 

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? Si oui, à 

quoi font-ils référence ? 

 

 « Souvent non, mais ils sont utilisés pour parler d’utilisation de RP, de logiciels et de 

traitement de données. Et d’outils de communication éventuellement. » 

 

Avez-vous observé un « virage du digital » dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Depuis quand ? 

 

 « Parler de virage est peut-être un peu violent car cela a toujours existé chez Sony, en 

tout cas depuis que j’y suis. Dans le domaine du customer service on a eu l’utilisation d’un 

logiciel qui s’appelait SalesForce qui permettait de plus ou moins de numériser des gestions 

d’appels ou des demandes clients, voir des commandes d’ailleurs, parce qu’on a pu numériser 

des commandes écrites ou fax en commandes directement dans le système. » 
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II. Evolution de votre rôle managérial 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ? 

 

 « Oui parce que, le fait que le digital soit de plus en plus présent dans l’entreprise, 

jusque dans les secteurs plus « manuels » avec des notes sur papier ou quoi que ce soit, et 

bien vous avez une gestion des données simplifiée. Et donc elle te permet une analyse des 

informations plus rapide. » 

 

Ces inflexions en terme de rôle relèvent-elles d’autres phénomènes que le digital ? 

Lesquelles 

 

 « Oui, les raisons extérieures sont principalement économiques. Les premières 

demandes que l’on me fait c’est de produire « mieux », mieux plus qualitatif, plus en quantité 

pour moins cher. » 

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

Sur quel périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

 

 « Ca répète un peu ce que j’ai dit, mais principalement sur la capacité à traiter et 

analyser plus facilement des données. Donc les recueillir, premièrement, et deuxièmement les 

analyser ce qui sont deux aspects différent. Et aussi de restituer. » 

 

Et donc les resituer à votre hiérarchie ou à vos équipes ? 

  

 « Alors, restituer que ce soit à tes clients, à ta hiérarchie si c’est nécessaire, à toi-même 

aussi en tant que manager car tu peux faire toi-même tes propres analyses parfois. Et enfin 

aussi quand tu veux partager certaines informations à tes équipes, que ce soit la possibilité 

d’utiliser des graphs, des PowerPoint, des données chiffrées, ça peut-être plus parlant. » 
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Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évolué en termes 

d’écoute, de prise d’initiative, de transparence, d’évolution des sujets traités par mail 

ou par oral etc… Tout cela en distinguant les relations avec vos supérieurs 

hiérarchiques, vos pairs et vos collaborateurs. 

Donnez des exemples concrets pour illustrer ces changements de relations. 

 

 « Alors avec mon frère dans la société pour laquelle il travaillait à l’époque, là où j’avais 

rencontré mon ex-femme, je faisais de la saisie comptable, et c’était vraiment le début de 

l’informatisation, c’est à dire qu’avant il était encore en train d’écrire leurs comptes dans des 

grands livres, donc bon ça fait plus ou moins 30 ans que le digital est arrivé dans le secteur 

privé. » 

 

Elles peuvent ne pas avoir évoluées depuis longtemps aussi, c’est tout à fait possible. 

 

 « Huuuuuuum… (Il réfléchit pendant plusieurs secondes) Je vais essayer de faire en 

mode court, parce que trente ans en arrière ça ferait beaucoup. Mais donc sur un temps court 

(il entend par là dans un passé proche) ça a évolué, on a des supports plus adaptés pour la 

communication. Après y a une contrainte, le fait que par exemple nous utilisions des mails 

pour tout ou rien, on se retrouve avec des boites email surchargées voir polluées, parce que 

des gens te mettent en copie de choses par lesquelles tu n’es pas intéressé ou tu n’as aucune 

action. Et ils ne savent pas forcement te mettre en destinataire quand une action est en copie, 

quand on est là juste pour information. Ça peut créer une surcharge de travail de ce fait. » 

 

Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ? 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ? 

 

 « Ba là, si on reprend sur la base de l’email, ça fait aussi vecteur de communication 

parce que tu peux apparaitre un peu plus facilement. C’est-à-dire que avant je pense que en 

terme de flux, t’avais une hiérarchie qui étais très très très verticale et du coup tu n’écrivais 

pas souvent à tes grands patrons ; alors qu’avec l’email parfois tu peux un peu plus 

facilement, entrer en relation ou être impliqué dans une communication avec tes patrons, et 

inversement. » 

« Après pour mieux répondre à la question, moi en tant que manager, c’est surtout la 

possibilité d’avoir un accès à distance à mes informations, en déplacement professionnel ou 

parce que j’aurais éventuellement besoin de travailler de chez moi. C’est la possibilité d’avoir 

un bureau mobile, ce qui est quand même pratique, sans perdre trop de morceaux, c’est-à-

dire que tu n’as pas la même chose que quand tu es sur place pour le management mais tu 

perds assez peu comparativement à l’époque où il y avait juste le téléphone. Donc 

effectivement je suis plus disponible. T’as une connexion avec tes systèmes, t’as une 

connexion possible avec ton équipe via les emails dont on parlait juste avant. Ça rend à mon 
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avis plus performant, le risque c’est que ça mette moins de barrières entre ta vie personnelle 

et ta vie professionnelle. Il arrive que je ramène beaucoup de « taffe » à la maison. Du coup, il 

faut rester très vigilant à avoir une organisation qui considère un temps de travail et temps 

consacré au perso’ pour son «équilibre propre, entant que manager mais aussi en tant que 

personne. En gros, le dilemme c’est de rester efficace tout en se disant que le temps au 

bureau c’est le temps au bureau. » 

« Si tu peux me répéter les différents angles de la question (Je lui répète la question) Ah oui, 

donc en termes d’engagement je pense qu’on est un peu plus engager dans notre travail 

personnel, en tout cas je le suis, après pour ce qui est de la vie en entreprise et le reste pas 

forcément. Et pour le besoin de reconnaissance pas du tout, le digital n’a rien changé, c’est 

vraiment une affaire de personnalité, ça dépendra du manager, de la personne. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ? 

 

 « Oui, même si en termes de performances, ce n’est pas seulement lié au digital mais 

aussi aux attentes économiques que j’ai évoqué tout à l’heure, les objectifs ont tendance à 

devenir assez élevés et ils ne sont pas toujours réalisables. Maintenant le digital, ça te donne 

une gamme d’outils plus complète pour arriver à remplir tes objectifs car il y a une palette plus 

large. Donc oui cela a un impact sur ma performance. Après pour la qualité, c’est simplement 

plus court et plus concis depuis que l’on est plus obligé de rédiger à la main ou d’hésiter au 

téléphone pour trouver ses mots ; un mail ça peut se corriger, se relire etc… donc être plus 

qualitatif. Pour ce qui est des relations je ne pense pas avoir ressenti une grande différence. » 

 

IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

 « Là c’est lié à la politique de l’entreprise qui t’aide plus ou moins à appréhender les 

nouvelles technologies à ta dispo, et en tant que manager c’est à toi de savoir dans quelle 

mesure tu cascades les connaissances dont tu disposes pour les appliquer dans des endroits 

utiles et indispensables pour les gens. Si tu les formes sur un logiciel ou un site web 

quelconque s’ils n’en n’ont pas l’utilité c’est du temps perdu. Si par contre tu apportes à tes 

employés une solution directe, ou tu les aides à devenir plus efficace alors là c’est un bon 

investissement. Donc là je pense c’est au manager de choisir quels sont les besoins de son 

équipe en formation et à l’entreprise de mettre à disposition, ou en tout cas d’aider à ce que 

les managers aient accès à des aides pour mieux aborder les nouvelles technologies. De mon 

côté comme je t’ai dit, le digital chez Sony il est présent depuis plus de 20 ans au moins, et ce 

n’est pas révolutionnaire, depuis que je suis à ce poste je n’ai jamais eu à appréhender de 

grosses évolutions technologiques et s’il y en avait une je pense que je demanderais une 

formation sur un jour ou deux, voir ma hiérarchie me la proposerait. »  
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Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ? 

 

 « Non pas vraiment. Le truc ‘est que aujourd’hui toutes les équipes de la boite ont un 

accès à un ordinateur, en continu ou de façon épisodique, et le risque c’est qu’ils fassent autre 

chose que leur travail et surfent sur le web pour s’amuser. Et donc chez nous, et c’est le cas 

dans d’autres entreprises, les accès à certains sites sont verrouillés ! Exemple : YouTube, 

Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux en général. Au-delà de ça on ne peut pas tout 

filtrer donc je me base sur la confiance, l’échange avec mes équipes et un peu de surveillance 

sans pour autant les épier pour savoir s’ils ne divaguent pas. Après dans le digital, il n’y a pas 

que l’ordinateur, le deuxième outil qu’on a sous la main le plus fréquemment c’est le téléphone 

portable, et donc c’est plus dure à contrôler. Après si tu vois que les gens font que d’envoyer 

des SMS toute la journée tu les rappelles gentiment à l’ordre, tu leur fais remarquer que t’as 

bien vu qu’ils n’étaient pas à ce qu’ils devraient faire. Donc ce n’est pas moi mais plus 

l’entreprise qui impose un code de conduite : quand on est au travail, on fait son travail et pas 

autre chose, il faut être concentré et utiliser ces outils digitaux pour la mission à laquelle ils 

sont dévolus. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ? 

 

 «  La difficulté c’est que la technologie avance plus vite que le nombre de choses que 

l’on peut absorber aujourd’hui. Donc être formé sur un nouveau logiciel n’est pas forcément 

facile. Ton quotidien fait que t’as des journées déjà bien remplis, donc en plus trouver le temps 

pour apprendre ; ce qui en plus n’est pas productif dans un premier temps, il faut mettre en 

pratique pour que ça « rapporte » ; et bien ce n’est pas évident de concilier les deux. Donc 

premièrement, il y a un facteur temps, de disponibilité, qui est dur à gérer. Ensuite il y a la 

rapidité à s’adapter à de nouveaux logiciels, à de nouvelles façons de travailler et ça je pense 

que l’âge joue beaucoup. A mon âge je suis entre les vieux et les jeunes, ceux qui ne 

parviennent pas bien à appréhender les nouveautés et les enfants du digital qui sont habitués 

aux révolutions technologiques constantes. Je ne suis pas tout à fait un enfant du digital mais 

presque. Ce que je veux dire c’est que l’aspect générationnel compte. Chez nous par 

exemple, les personnes les plus âgées, en fin de carrière ont plus de mal à s’adapter au 

changement de support, de technique et tout cela. Encore plus s’ils n’en n’ont pas un besoin 

quotidien et qu’ils ne l’utilisent qu’une fois dans le mois. Donc parois c’est vrai que c’est un 

peu compliqué de travailler avec les anciens. » 

 

Vous sentez-vous accompagné dans les évolutions décrites ?  

 

 « Personnellement je me sentais mieux accompagné dans l’entreprise pur laquelle je 

travaillais avant. Maintenant je pense que chez Sony, le minimum est fait en ce qui concerne 

les outils majeurs. Pour les autres outils qui sont moins récurrents dans mon travail et qui 

pourraient apporter des nouveautés l’accompagnement n’est pas systématique, c’est un peu 
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long à mettre en place. Je pense que c’est parce qu’on manque de gens pour nous former. Et 

c’est le genre de prestation que j’attendrais en plus, mais bon c’est un investissement et il faut 

qu’il soit rentable à court terme et sauf que le retour sur investissement peut-être un peu long 

à venir avec ce genre d’accompagnement donc pour le moment ça n’a pas été mis en place. » 

 

V. Conclusion  

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ? (en termes de comportements, valeurs, compétences, 

activités). 

 

 « D’après moi, il doit être informé, avoir les bonnes infos et être capable de les vérifier. 

Il doit être assez affuté sur les connaissances d’avant-garde, à mon avis, ou tout du moins 

celles actuelles. Donc bien maîtriser les standards voir si possible être en avance. Il doit être 

équilibré, être multitâches parce que c’est ce que les entreprises recherchent, il faut savoir 

faire de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Et pour finir je dirais que 

le manager de demain il doit être un leader et inspirer ses équipes. » 
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I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel. 

Profil/Qualifications de l’interlocuteur : 

- Travail chez J.Crew 

- De pond Stéphane 

- Homme 

- 35-50 ans 

- Dirigeant 

- Prêt à porter 

- Dirige 15 personnes 

- Il exerce la fonction managériale depuis 26 ans, mais est depuis 18 mois chez J.Crew. 

 

Qu’évoquent pour vous les mots « Digital et numérique » ?  

 

 « Les mots digital, numérique évoque pour moi ; l’utilisation des mails, des réseaux 

sociaux : en réalité la révolution numérique ! » 

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? Si oui, à 

quoi font-ils référence ? 

 

 « Oui, ces mots sont utilisés très fréquemment dans mon environnement professionnel. 

Ils font référence à mes outils de travail, cela modernise les méthodes. De ce fait, ça permet 

de changer les rapports hiérarchiques, de faciliter la communication et d’avoir un échange de 

donnés régulièrement. » 

 

Avez-vous observé un « virage du digital » dans votre entreprise ? Sur quels champs ?  

 

 « Effectivement, j’ai remarqué un « virage de donné » au sein de ma fonction. C’était 

déjà très avancé, mais il y a eu une évolution dans la rapidité des échanges et une 

progression sur l’efficacité. Effectivement, L’envoie de plus gros fichiers, comme des fiches 

techniques sur la création de modèles) devient de plus en plus simple. » 
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II. Evolution de votre rôle managérial 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ? 

Ces inflexions en termes de rôle révèlent-elles d’autres phénomènes que le digital ? 

Lesquelles ?  

 

 « Mon rôle manageriel a bien évidemment évolué avec le développement du digital. 

D’ailleurs, oui, elle ne relève pas essentiellement le que le digital mais également : la 

mondialisation a beaucoup aidé le digital à se développer. Cela est l’impact qui lui a permis 

d’être de plus en plus utilisé et considéré comme important. La mondialisation a été une 

expansion du digital, cela a changé les techniques de travail du manager. Grâce à celui-ci les 

trois continents peuvent se contacter très facilement. Grace à cette évolution du digital, je 

peux contacter mes fournisseurs, mon siège européen et mon siège américain très 

aisément. » 

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

Sur quel périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

 

 « Le développement du digital a eu un impact sur de nombreux secteurs. Cela permet 

un suivi et une animation des équipes, mais aussi cela permet d’avoir les instructions du siège 

facilement, de pouvoir avoir une veille constante sur les concurrents et bien évidemment de 

pouvoir remonté sur le terrain rapidement et régulièrement (c’est-à-dire pouvoir faire les 

ventes dans les pays en temps réel, voir les fournisseurs, le siège…).  Mais c’est aussi un outil 

de gestion essentiel (utilisation de logiciel, vidéos conférences…). » 

 

Donnez des exemples concrets sur les activités ayant significativement évolué pour 

illustrer vos propos. 

 

 « Les activités ayant significativement évolué sont, par exemple dans les boutiques, 

que cela soit les magasins ou le site mais également les envois de d’informations essentielles 

(comme les fiches techniques envoyés aux fournisseurs). De ce fait, il faut également réaliser 

des conférences vidéo avec les sièges ou les fournisseurs (par exemple pour voir les textures, 

la couleur ou le design des tissus fournis ou avoir du briefing du siège de l’entreprise à New-

York). Bien évidemment il faut également toujours être en relation avec les équipes et donc 

toujours être joignable  que cela soit par e-mail ou par appel. » 
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Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont t’elles évolué ? Donner des 

exemples concrets pour illustrer ces changements dans ces relations.  

 

 « Les relations avec mes collègues sont beaucoup plus simples. En effet, en étant 

toujours joignable on est constamment en relation les uns avec les autres. De ce fait, on est 

informés plus vite. Malheureusement, il y a toute de même des informations à trier, il est vrai 

que l’on se partage tout, mais beaucoup d’informations sont des détails et ne sont pas 

essentiel, mais pour le boulot des uns et des autres doivent être partagé.  

Cela développe une nouvelle façon de travailler, car en plus d’être constamment joignable on 

doit dorénavant pouvoir lire et trier vite les informations reçues. » 

 

Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ?  

 

 « Pour pouvoir gérer cette charge, il est essentiel d’être organisé. De ce fait, une 

nouvelle importance arrive avec le développement du digital : l’agenda électronique. Tout 

maintenant ce fait avec le numérique et comme beaucoup d’informations se règle et se 

partage à travers celui-ci. On utilise dorénavant également l’agenda électronique et partagé. 

Pour pouvoir s’entraider et organiser les entretiens tous ensemble. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ?  

 

 « En effet, les relations peuvent éventuellement être affectées à travers le tri des 

mauvaises informations. Ce que l’on peut qualifier d’urgent ou superflu et qui ne l’est ou pas 

pour les autres. » 

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ? 

  

 « Effectivement, il y a eu un impact sur ma rapidité à gérer les informations. Je fais les 

choses plus vite. Le traitement d’information, qui avant durait un certain temps, maintenant est 

fait de manière rapide. Je suis, de ce fait, plus connecté donc les informations arrive 

également très vite, ce qui me demande de les gérer également très vite. Cette information 

perpétuelle force de traités tous les jours. Sinon bien évidemment, le retard se fait sentir. Il 

vaut mieux, toujours être connecté et libre de répondre plutôt que de se faire submerger par le 

travail. Cela demande également de nouvelles compétences car il faut pouvoir réagir au plus 

vite et au mieux, prendre les bonnes décisions. » 

 



 

Livrable 5 – Interviews Managers 238 

IV. Descriptions des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

 « Pour appréhender ces évolutions, je mets en place le fait de devoir gérer 

quotidiennement et constamment les informations. De plus, je dois apprendre à me servir des 

nouveaux logiciels qui se mettent constamment à jour. Pour pouvoir être plus performant il faut 

que je puisse bien les connaître. Pour avoir une utilisation plus efficace et plus rapide. » 

 

Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ?  

 

 « Oui, j’ai défini une règle, que j’applique quotidiennement : constamment gérer l’arrivé 

des informations. E effet, je dois regarder régulièrement mes mails et messages au fur et 

mesure de leurs arrivés. Je dois être constamment en ligne. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ? 

 

 « Oui je rencontre des difficultés à travers cette évolution non-stop du digital. Il faut être 

constamment tenu au courant des nouvelles informations. Depuis, les nouvelles technologies 

et stratégies de travail se développent également sans cesse, il faut les maîtriser et cela 

demande de la pratique et du travail. Il faut utiliser les nouvelles technique de travail jusqu'à 

être habitué et donc pouvoir les utiliser facilement et efficacement. » 

 

Vous sentez-vous accompagné dans les évolutions décrites ? Si oui, comment ? Si 

non, quelles sont vos attentes en termes d’accompagnement ? 

 

 « Oui, effectivement, on a de la chance, avec ces nouvelles technologies qui évoluent 

constamment, les Ressource humaine ou le service informatique offre des petites formations. 

Cependant, on se débrouille tout de même très souvent seul. Ces formations sont rarement 

présentes, on ne peut pas en avoir à chaque nouveauté. Et surtout il y a un manque de temps 

à pouvoir y participer. » 
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V. Conclusion 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ?  

 

 « La manager de demain doit avoir une forte et importante réactivité. C’est également 

essentiel qu’il est une forte connexion avec les outils digitaux et qu’il apprenne gérer et à 

transmettre les informations essentielles au moment voulu. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 9 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel. 

 

Profil/Qualifications de l’interlocuteur : 

- Héloïse Bouchet - La Poste 

- Manager de proximité : 19 personnes à encadrer 

- Manager depuis 2006. 

 

Que vous évoque digital / numérique ? 

« Dématérialisation, simplification, rapidité des échanges. » 

 

Les termes sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? 

« Pas en utilisation verbale. On le fait mais on ne le dit pas. » 

 

Cela fait 10 ans que vous êtes manager, avez-vous remarqué un virage du digital à la 

Poste ?  

 « En tant que manager pas beaucoup car depuis 10 ans on a fait pas mal de choses 

d’un point de vue digital, c’est venu progressivement, le virage chez nous s’accentue 

beaucoup cette année, dans l’entreprise de manière générale, pas forcément sur les actes de 

management. En fait, on a dématérialisé pas mal de choses depuis pas mal d’années 

maintenant (entretiens, bilans intermédiaires), c’est déjà numérique depuis longtemps. Ces 

choses se font déjà depuis plusieurs années, donc le virage non. » 

 

II. Evolution de votre rôle managérial 

Votre rôle de manager a-t-il évolué en soi depuis le développement du digital ?  

 « Pas vraiment, je suis manager depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on commençait déjà à en 

parler. Je suis manager depuis qu’on parle de numérique et digital. C’est vrai que ça 

s’accentue avec le temps, mais pas tant dans les outils de management je trouve. » 
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III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur le suivi des équipes au quotidien 

(fixation des objectifs et suivi en lui-même) ?  

« Pour la fixation d’objectif, entretien d’appréciation, bilans de compétences, c’est 

dématérialisé depuis longtemps. Ça fait déjà 10 ans qu’on fonctionne comme ça, pour nous 

c’est plus trop nouveau. Il faut que j’essaie de me rappeler comment cela fonctionnait avant de 

travailler comme cela. Sur le fond dans la relation managériale ça ne change pas grand-

chose. Si c’est plus simple, c’est pas mal pour le management à distance (j’ai des 

collaborateurs éloignés), et pour ceux-là c’est vrai que ça simplifie beaucoup la donne. Pour le 

pilotage direct local, il n’y a pas beaucoup d’évolution je trouve par rapport aux objectifs. On a 

accès à un tas d’éléments et de suivi dématérialisé qu’on n’avait pas avant, ça s’est développé 

énormément. » 

 

Sur quels outils ou logiciels par exemple ?  

« Beaucoup de logiciels, d’outils et de constructions d’outils internes. Ce sont des outils 

propres qui sont construits pour la Poste pour mieux adapter. Car la Poste est une entreprise 

publique il y a des fonctionnaires et salariés donc le cahier des charges est compliqué. » 

 

Le développement du numérique a-t-il changé vos relations avec votre hiérarchie ?  

 « Je dois dire que les managers sont un peu plus âgés et ont eu un peu plus de mal à 

rentrer dans cette ère-ci. Moins utilisateurs de ce qui est matérialisé et numérique. Mon 

manager a une tablette pour lire ses mails et c’est tout. » 

 

Donc pour leur présenter votre reporting vous allez directement vers eux pour leur faire 

votre bilan ?  

 « Oui. » 

 

Et concernant vos activités RH, le développement du numérique a-t-il changé votre 

façon de recruter, de suivre les compétences de vos employés ?  

 « Je ne suis pas sûre que ce soit le développement du numérique qui nous ait fait 

changer cela, c’est d’autres choses qui nous ont fait changer notre façon d’accompagner nos 

collaborateurs, notamment tout ce qui est lié à la qualité. Dès qu’on rentre dans tout ce qui est 

expérience client ou qualité, ça oblige à des suivis plus rigoureux et formalisés et matérialisés 

des compétences, oui on le fait de manière numérique mais ce sont les exigences de qualité 

qui l’obligent. » 
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Pour l’évaluation de vos équipes ?  

 « C’est un outil propose à la poste, je ne l’utilise pas complètement en direct en même 

temps que l’entretien est réalisé, car ça coupe d’avoir un écran au cours d’un entretien 

professionnel avec un collaborateur. Je ne trouve pas ça génial, en général je fais ça en 2 

temps. D’avoir l’entretien et ensuite les plateformes sur lesquelles on formalise l’entretien. 

Après l’échange, entre les documents se fait de manière dématérialisée. » 

 

A la Poste, participez-vous à des réseaux internes ou externes, animez-vous des 

plateformes ?  

 « Non, mais effectivement je participe à des RSI à la Poste. Enormément, car comme 

on a beaucoup de métiers différents à La Poste, il y a beaucoup de RSI. C’est le risque. » 

 

Le développement du digital a-t-il impacté votre façon d’effectuer la veille de vos 

équipes ? 

 « Le plus souvent entretien de face à face, sauf gens qui sont plus loin. Là c’est un 

problème d’entreprise plus global, mais on n’est pas équipés de visioconférences. C’est une 

vraie contrainte. Il y a certainement des entretiens que je ferais avec une visioconférence si on 

en était équipé. Avec des gens qui sont plus loin par rapport à mon lieu de travail. Donc cela 

se fait par téléphone, ce n’est pas terrible. » 

 

Quelles sont vos activités qui ont le plus changé ces dernières années, si elles ont 

beaucoup changé ?  

 « Le RSI prend une place importante dans les échanges, dans leur rapidité et réactivité. 

Et puis le partage d’échanges, c’est quand même enrichissant. Pour moi ce qui simplifie 

beaucoup, c’est se débarrasser de tout ce qui est papier, même pas pour des raisons éthiques 

mais pour raisons logistiques, c’est facile d’envoyer un document qu’on va scanner ou autre. 

Et puis l’évolution des mails, c’est indispensable et chronophage à la fois, on y met tout et 

n’importe quoi. Et je pense qu’il faudra se poser la question à un moment de l’optimisation de 

l’envoi des mails. Des entreprises se posent déjà la question mais il est vrai qu’on a du mal à 

réduire le nombre de mails qu’on reçoit, c’est compliqué. C’est de pire en pire. Par moment 

c’est négatif. Envoyer un mail juste pour dire oui ou pour dire non, ou merci, c’est polluant. 

Nous on a un système, Lotus et (SellTime ?), très bien, c’est un échange comme Messenger 

mais par écrit. Parfois juste pour poser des questions basiques, j’ai des collègues qui envoient 

encore des mails. Alors qu’il suffit d’utiliser SellTime pour ne pas polluer les messageries. Et 

ça ce n’est pas encore dans les mœurs. Par contre c’est très intéressant, en milieu de travail, 

utiliser ces outils de partage pour échanger, je trouve cela très bien. » 
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L’écoute au travail, ou la prise d’initiatives de vos collègues a-t-elle changée ? 

(Exemple : des personnes à votre charge travaillent sur un projet, sont-ils plus libres de 

vous demander directement sur les plateformes ou vont-ils encore vers vous ?)  

 « Les activités que je pilote nécessitent que ça se fasse, on n’a pas de plateforme 

d’échanges pour le type d’activité qu’on gère. C’est peu adapté. Souvent c’est directement en 

face. Toujours en réunion, je gère tout ce qui est mise en œuvre opérationnelle. Quand on est 

dans la gestion de projets, on travaille différemment. Mais pour la mise en œuvre 

opérationnelle, on est obligé de passer par la communication, l’échange physique ou verbal. 

Sinon c’est compliqué. » 

 

Diriez-vous que votre charge de travail a évolué ces dernières années ? (Certains 

managers, du fait de la rapidité et l’instantanéité des échanges, se sentent submergés 

par les demandes qu’ils reçoivent et ne savent dire non).  

 « On a des mails qui partent dans tous les sens, qui n’ont pas forcément de sens. Ce 

n’est pas tant une charge en quantité de travail, c’est plus une charge psychologique. J’ai un 

portable pro avec mes mails dessus, on est tout le temps connectés, on a du mal à couper. Il y 

a de plus en plus de charges dans les entreprises qui sont mises en place sur le dorit à la 

déconnection, avec des textes « type » dans les mails : « Si vous recevez ces mails en dehors 

des heures de travail habituelles, vous n’avez pas l’obligation de répondre ». Ces choses-là se 

mettent en place chez nous sur les droits à la déconnection. Moi, personnellement ça ne me 

dérange pas, je préfère lire mes mails chez moi tranquillement ou pendant les vacances et me 

dire « ça va celui-là n’est pas important mais au moins je suis au courant de ce qui se passe » 

que de rentrer le lundi et se retrouver avec 200 mails à lire et de ne pas savoir par quel bout 

s’y prendre. Pour moi, je le vis plutôt bien, ça dépend du contexte, des entreprises. En tout cas 

chez nous ça se passe plutôt pas mal. » 

 

Vous disiez tout à l’heure être tout le temps connectée avec votre portable pro, est-ce 

que de ce fait, vous vous sentez d’être plus disponible, est-ce maintenant un devoir 

d’être plus disponible ?  

 « Forcément, mais en même temps, et ça rejoint ce que je disais tout à l’heure, je 

préfère être disponible et me dire que si on a besoin de moi je réagis tout de suite, plutôt que 

devoir traiter un problème 2 jours plus tard qui se sera aggravé. » 

 

Du coup, vous arrivez à gérer votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?  

 « Ça va, j’ai des collaborateurs sympas, ils n’appellent pas trop quand ils ont des 

problèmes. Et puis quand je ne suis pas là, quand je suis en congés, le week-end, mes 

collaborateurs ne travaillent pas non plus car je ne peux pas exiger cela d’eux. Mon manager 

ne me sollicite pas le week-end, et si cela arrive c’est que cela est très urgent. Donc dès lors 

que je ne suis sollicitée que lorsque c’est très urgent, ça me parait normal de répondre 

présente dans ces cas-là. » 
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Vous sentez-vous plus engagée dans votre travail maintenant ?  

 « Plus engagée non, on est toujours engagé dans son travail. Je ne pense pas que ce 

soit le numérique qui fasse qu’on est plus engagé. Plus disponible oui, mais pas plus 

engagée. En tout cas pas moi. » 

 

Le développement du numérique a-t-il fait évolué la façon dont vous atteignez vos 

objectifs (le digital et le développement de tous ces outils ont-ils facilité l’atteinte de 

vos objectifs) ?  

 « Pas dans mon cas. On n’est pas dans des objectifs à gérer (je n’ai pas le budget à 

gérer, pas beaucoup d’objectifs chiffrés) donc c’est lié à la nature de mes objectifs. » 

 

Diriez-vous que le numérique aide à fournir un travail de meilleure qualité ?  

 « Oui bien-sûr, forcément, on a des choses plus fiables. » 

 

Le numérique a-t-il beaucoup impacté sur les relations que vous avez avec vos clients 

internes et externes ?  

 « Non pas nécessairement. Je me pose la question, qu’est-ce que vous mettez vous 

dans le numérique ? ( tous les logiciels, réseaux sociaux, plateformes des entreprises). Sur 

mes 10 ans de management, La Poste est quand même bien avancée sur tous ces outils et en 

fait c’est mon quotidien depuis 10 ans donc je n’ai pas vu d’évolution. Des outils se sont certes 

améliorés, sont plus performants, mais ça fait quand même de nombreuses années qu’on 

utilise des outils informatiques qui nous facilitent la vie, donc on est quand même très 

habitués. Je pense que la tranche d’âge des personnes que vous interviewez a quand même 

un impact : si je parle à des collègues managers de 55 ans, qui ont vécu le management il y a 

15, 20 ans, là il y aurait un plus ou moins gros écart. Mais pour moi depuis 10 ans il n’y en a 

pas beaucoup. » 

 

IV. Descriptions des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Je suppose qu’à La Poste il y a constamment des évolutions des outils de travail, avez-

vous des pratiques qui vous permettent d’appréhender ces évolutions à venir 

(formations, séminaires)? 

 « On a pas mal de formations en e-learning, de plus en plus, pour l’appréhension de 

nouveaux outils. Le e-learning s’est énormément développé, il n’était pas aussi développé il y 

a 4 ans. » 
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Rencontrez-vous des difficultés face à ces outils ou diriez-vous que vous êtes plutôt 

habituée ?  

 « Non ça va. La difficulté c’est de manager des gens qui ne sont pas à l’aise avec ça. 

Des gens qui n’ont pas de compétences techniques et informatiques, c’est compliqué. On 

arrive à beaucoup simplifier la vie, le travail, la façon de travailler quand on arrive à maitriser 

un minimum l’informatique. » 

 

Voyez-vous dans votre métier un certain écart des générations par rapport à cela ?  

 « Pas forcément des générations. On ne fait pas rentrer beaucoup de jeunes à La 

Poste je dois dire, donc j’ai du mal à me comparer avec des gens plus jeunes dans mon 

environnement professionnel, et il y a des gens plus âgés qui sont très à l’aise sur les outils 

informatiques. En tout cas moi je suis en service soutenance, je ne travaille pas en bureau de 

poste. Donc dans ces milieux-là, le numérique fait parti de l’environnement depuis plusieurs 

années, donc globalement les gens qui sont sur des fonctions support sont plutôt à l’aise, par 

contre en bureau de poste, les gens n’ont pas du tout avancé. Certains ne savent pas taper 

une lettre. J’ai l’impression de revenir 30 ans en arrière dans l’informatique, des gens qui ont 

mon âge mais qui n’ont jamais évolué dans un environnement professionnel qui nécessitait 

d’utiliser des outils informatiques. En dehors des outils typiques utilisés en bureau de poste, 

c’était totalement inconnu pour eux. C’est difficile mais on y vient, on utilise maintenant des 

smartphones dans les bureaux de poste pour accueillir les clients, pour gérer des opérations 

dématérialisées, donc ils doivent s’y mettre également, c’est plus difficile. » 

 

Du coup vous les accompagnez dans leur formation pour les habituez ?  

 « Oui. » 

 

Vous les accompagnez eux, mais vous sentez-vous accompagnée dans cette évolution 

(par exemple grâce aux plateformes e-learning) ?  

 « Je suis naturellement curieuse, je n’attends pas qu’on me propose, je vais chercher 

moi-même et en général trouver. C’est toujours bien de compléter par une formation parce 

qu’il y a des choses qu’on n’a pas vues soi-même et c’est normal, mais en général j’ai déjà 

pas mal déblayé quand il y a de nouveaux outils. » 

 

V. Conclusion 

Comment décrieriez-vous le manager de demain ?  

 « Ça dépend en quoi on le compare au manager d’hier. Le manager de demain c’est 

quelqu’un qui aide au développement des compétences de ses collaborateurs. Ce n’est pas 

un hiérarchique ni un donneur d’ordre, c’est quelqu’un qui aide ses collaborateurs à 

progresser, à évoluer, qui est leur soutien. Qui évidemment, avec les gens pour lesquels c’est 
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difficile, est plus dans l’autorité mais ce n’est pas ça le manager de demain. Il n’y a plus de 

hiérarchie, et cela a beaucoup changé, comme il y a ne serait-ce que 10-15 ans. C’est plutôt 

une notion de management que de hiérarchie qui existe aujourd’hui. 

J’avais assisté à une conférence de l’ANDRH sur l’entreprise libérée, sous forme de procès, et 

les résultats finaux étaient intéressants puisque 50% des managers étaient contre et 50% 

pour. Je suppose que vous êtes pour par rapport à ce que l’on s’est dit précédemment. 

Oui, ça veut dire renoncer à une forme de pouvoir et c’est très difficile, certains gens auront 

beaucoup de mal à renoncer à cela car c’est la seule chose qu’ils ont. Ça doit être très 

générationnel en revanche. La façon de gérer les hommes changent énormément, c’est un 

sujet très intéressant. Les changements de management dans l’entreprise a beaucoup évolué, 

de manière beaucoup plus récente que la façon d’utiliser le numérique dans l’entreprise. » 

 

Par exemple ?  

 « Justement, sur cette relation à l’humain qui ne fonctionne plus du tout comme avant : 

on n’est plus dans « il faut que tu fasses parce que je suis ton chef, et donc je te demande de 

le faire sans t’expliquer pourquoi », on est maintenant dans une façon de travailler en 

coopération, « gagnant-gagnant », et on change complètement la donne. Je suis manager en 

soutien de mes équipes, à chaque fois je leur dis « je suis là pour vous aider, je ne sers à rien 

d’autre qu’à vous aider, je sers à ce que vous soyez bien dans votre job », ce sont des 

techniciens en plus. Comme je suis manager de gens qui sont très techniciens, qui sont dans 

des domaines différents, évidemment je ne suis pas experte dans chacun de ces domaines, je 

n’ai pas cette reconnaissance du manager par la compétence technique. Alors qu’avant j’avais 

une compétence technique, j’étais dans la filière RH il y a encore 6 mois, et j’avais des 

compétences RH, donc j’étais en soutien de mes équipes qui avaient une reconnaissance vis-

à-vis de mes compétences techniques, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas parce qu’on a 

de bonnes compétences techniques qu’on est un bon manager. Il s’agit de qualités 

humaines. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 10 

 

Interview Nathalie Morand-Khalifa - L’Oréal 

 

 INTRO 

 « Qu’est-ce que tu mets derrière le digital ? Parce que ce que tu appelles les nouvelles 

technologies, ça fait 20 ans qu’on en parle. Selon les entreprises ça fait quasiment 20 ans que 

l’on vit avec. C’est intéressant, c’est une évolution du digital et du numérique parce que si tu 

prends la messagerie Outlook, c’est du digital. Ce qui a beaucoup fait évoluer les choses c’est 

quand la conversation instantanée est arrivée dans l’entreprise. Le chat existait et est arrivé en 

même temps qu’Internet, mais dans l’entreprise on ne l’utilisait pas. C’est ce qu’on appelle les 

réseaux sociaux et ils étaient assez décriés dans les entreprises parce que les directions et 

managers avaient peur de ne pas pouvoir les maitriser. On pensait que les réseaux sociaux 

devaient être réservés à la vie privée. Cette approche était liée à la peur, quand on a vu ce qui 

s’est passé sur les réseaux sociaux, on s’est dit « si on a la même chose en entreprise, on ne 

peut pas capter ce qui se dit et se fait », car on ne laisse pas de trace par définition car c’est 

instantané. Il y a justement des managers qui travaillent sur la question : est-ce une partie qu’il 

va falloir capter, enregistrer comme la messagerie comme tout le numérique ou est-ce qu’on 

laisse ça comme une façon de travailler pour aller plus vite mais sans garder de trace. Le 

problème c’est ça, c’est qu’on ne peut garder de trace. Or certaines décisions sont aussi 

prises via la messagerie instantanée et nous sommes confrontés à une société de plus en 

plus judiciarisée donc qui a besoin de preuve, de trace. 

Quelle taille et secteurs différents d’entreprise interrogez-vous dans ton groupe ? ( varié 

pour comparer) 

Nous on voit la différence chez l’Oréal : Il y a d’un côté L’Oréal Groupe, société du CAC40 

importante, avec des collaborateurs dans tous les pays, et on travaille avec des start-ups, et 

on voit qu’il y a une différence avec le digital, dans la façon e travailler et dans les idées que 

ça peut produire : on va beaucoup plus vite avec le digital, on se dédouane. Je peux te donner 

des réponses en comparant Orange et l’Oréal. Orange : on ne se déplaçait quasiment plus 

parce que Orange était quasiment partout dans le monde. Et même en France, je ne pouvais 

pas me déplacer à chaque fois que j’avais une réunion. Dès 2005 chez Orange on a travaillé 

avec Webex, en permanence (le même principe que Skype : on partage le document, un 

faisait le compte-rendu en même temps qu’on parlait, on échangeait les slides qu’on allait 

présenter en réunion, on ne faisait  quasiment plus de présentiel  réservé aux prises de 

décisions importantes). L’Oréal paradoxalement, était en retard dans cette démarche de travail 

en ligne. Aujourd’hui on fait des Webex, on travaille de cette façon. J’ai connu l‘arrivée des 

murs de conversation, d’abord chez Orange et maintenant chez L’Oréal, tout le monde dans le 

monde est en salle de réunion, on est tous devant un mur, et ça reconstitue une salle de 

réunion. On se déplaçait beaucoup plus. C’était plus par une peur de non-maîtrise de ce qui 

se pouvait faire. » 
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Tu trouvais que Chez Orange, c’était peut-être trop ou dans une bonne mesure ?  

 

 « C’était parfait car c’est une entreprise multi-sites, alors que si tu passais ton temps 

dans l’avion & le train, tu perdais beaucoup de temps. Autre avantage aussi car j’avais une 

partie de mon équipe qui était sur 2 sites à Paris et une à Montpellier. Tu peux travailler en 

visioconférence, même si tu n’es pas sur place, tu vois quand même tes collaborateurs. Pour 

ceux qui ont à manager des équipes sur différents sites, ça a permis de faire des liens qu’on 

n’aurait pas pu faire en n’étant pas sur place en permanence. Ça crée des relations. Quand tu 

gères des équipes qui ne sont pas sur place, le visuel est important  regard de l’autre, s’il 

est d’accord, pas d’accord, tu lis beaucoup plus de choses par le visage que tu le lis par 

téléphone. Un manager peut voir un malaise dans son équipe par le regard du collaborateur. 

Ça a été une grande avancée. » 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel. 

Tu peux nous décrire ton poste ?  

 

Profil/Qualifications de l’interlocuteur :  

Tranche d’âge : plus de 50 ans 

« Je suis directeur du département management de l’information, principalement pour 

la Division Recherche et Innovation. L’objectif est complètement en rapport avec le digital, 

c’est gérer l’info qui est produite ou collectée par L’Oréal dans le cadre de ses acticités. Ça va 

aller de la formule pour créer un nouveau produit, la recherche, jusqu’au briefe marketing. 

J’interviens pour être certaine et pour garantir que L’Oréal, en cas de problème ou contrôle 

d’une autorité quelconque, a bien gardé des documents et traces de ses activités. Les 

documents permettent de confirmer que ce que l’on dit correspond à ce que l’on a mis dans 

notre produit. C’est ce qu’on appelle la traçabilité de l’information. Il faut que les procédures de 

gestion de l’information permettent à L’Oréal de répondre à l’autorité qui dit « On nous dit qu’il 

y a un problème dans votre produit, êtes-vous capable de nous dire ce que vous avez fait, 

quels ont été les tests qui ont été réalisés, sur quelle type de population, pourquoi vous en 

avez tirez telle CCL ? »  toute la traçabilité. Ça va aussi bien du produit, du marketing, des 

documents financiers, le rapport annuel, les collaborateurs, etc. Ce qui ‘occupe beaucoup 

aujourd’hui avec la nouvelle règlementation européenne c’est toute la problématique des 

données personnelles. On en collecte beaucoup (collaborateurs, consommateurs, clients, 

volontaires), l’enjeu est de voir comment on gère toute cette information. Comment on garantit 

que les données sont bien protégées et utilisées et seulement dans le cas du traitement 

concerné et surtout détruites à échéance de conservation. » 
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Quelle est la nature de ta fonction managériale ? 

 

 « Manager intermédiaire. Je suis membre du comité de direction donc en-dessous, j’ai 

des managers qui gèrent en direct des équipes, qui eux sont de proximité. On a un mode de 

fonctionnement dans mon département un peu différent (on est quelques départements, 

quelques managers à travailler de cette façon) où même en tant qu’intermédiaire, on est assez 

de proximité car je fais les comités de direction en 2 temps : je réunis mes cadres le matin (1 

fois par semaine) et l’AM je réunis toute l’équipe. Il peut y avoir des intermédiaires pour gérer 

des projets mais dans certains cas, surtout quand les équipes ne sont pas trop grandes, tu fais 

remonter les problèmes + facilement et les gères au cas par cas et n’attends pas qu’il y ait un 

contentieux. C’est + facile car aujourd’hui les entreprises ont des stratégies à 3 ans ou à 10 

ans, en réalité elles sont plutôt à 6 mois, ça permet à tes collaborateurs de sentir arriver les 

réorganisations. Je suis plutôt pour avoir un management collaboratif, on travaille en ce qu’on 

appelle openlab, on peut avoir des idées au niveau des managers, collaborateurs, ça permet 

de gagner du temps. Pour en revenir au digital et la façon de manager, beaucoup de mes 

collaborateurs sont en télétravail 1x par semaine, il y a 2 jours par semaine ou l’équipe ne peut 

pas être en télétravail pour que l’équipe soit toute réunie, le lundi j’ai 2 collaborateurs en 

télétravail, le mercredi j’en ai 1, et le vendredi 2. Pour pouvoir travailler, l’arrivée des modèles 

comme Skype a rendu complètement transparent que les gens soient au bureau ou non. On 

travaille exactement de la même façon car on a Office Communicator qui nous permet de voir 

si le collaborateur est disponible ou s’il est déjà en réunion, soit à son bureau, autre site ou 

chez lui. A partir de là on peut très vite, s’il est en vert, tout de suite le connecter  

immédiatement on fait la Webex. C’est ce qui favorise le télétravail, que tu sois dans le même 

bureau ou pas, ça ne change rien, on travaille de la même façon. Pour le manager, ça permet 

de travailler en temps réel. Tu as une info assez urgente à transmettre, avec les nouvelles 

technologies (WebEx) tu te connectes, le collaborateur te dit le problème qu’il a ou la décision 

qu’il a besoin que tu prennes, ou toi tu as une question, on gagne beaucoup de temps pour 

qu’il y ait un gain de productivité. » 

 

Combien de personnes as-tu sous ta charge ?  

 

 « En direct (dépendent de moi à 100%), 10, et en matriciel (ceux qui dépendent de 

managers, tu peux avoir un rattachement fonctionnel et un rattachement hiérarchique). On 

parle, pour les collaborateurs qui ont un lieu fonctionnel avec moi, de réseau, une trentaine : 

Je leur donne les instructions, bonnes pratiques, procédures à suivre, comme s’ils étaient mes 

collaborateurs mais leur salaire n’est pas pris sur mon budget. On est de plus en plus en 

matriciel. Car une fonction comme la mienne, on ne va pas en créer dans tout L’Oréal, donc 

on prend les gens là où ils sont, et on va leur dire que dans leur activité, ils ont 50% de leur 

temps à dédier aux activités qui découlent de mon département, par exemple appliquer les 

procédures d’enregistrement de l’information ou sur les données personnelles, le choix d’outils 

documentaires… » 
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Depuis combien de temps es-tu chez L’Oréal ?  

  

« Depuis avril 2010. Je suis entrée directement en tant que manager (j’ai été chassée 

pour ce poste-là). » 

 

Comment définirais-tu digital et numérique ?  

 

 « Je ne peux pas les définir, c’est pour ça que je te posais la question d’entrée de jeu. 

La seule différence que tu peux faire c’est une différence dans le temps. Il y a encore 5 ans, 

on parlait de numérique, mais aujourd’hui on dit digital, mais c’est exactement la même chose. 

Plus une petite différence technique, on va parler d’un document numérique (dématérialisation 

d’un document papier ou photo numérisée) ; le digital, c’est qqch qui est complètement 

électronique au départ. On a employé ce mot digital parce que c’est tactile. Avec Apple. On 

parle de beauté connectée par exemple, dans mon monde, c’est parce qu’avec ton 

smartphone, tu peux avoir des applications pour choisir la couleur de ton fard à paupières. 

L’Oréal vient de sortir via la Roche Posay une nouvelle application, tu te colles à un petit stick, 

tu l’enregistres avec ton smartphone et tu mets ta crème solaire. Ton smartphone va te 

rappeler à l’ordre en te disant si tu dois remettre de la crème, c’est pour ça que c’est du digital. 

Ce sont les applications qui sont allées de plus en plus vite, le digital a permis de passer à un 

cap supplémentaire dans l’électronique et numérique. » 

 

Ces mots sont-ils souvent employés ?  

 

 « Oui, on ne parle plus que de digital, car c’est notre environnement. Quand j’ai 

commencé dans le métier : on avait 95 % de support traditionnel (papier, livres, magazines, 

notes de service, contrats), aujourd’hui 80% de numérique (applications) et 20% de support 

traditionnel qui sont plus pour les campagnes de pub (abris bus, dans les parapharmacies : 

présentoirs). » 

 

Depuis que tu es entré en fonction en 2010, as-tu vu une évolution dans ton rôle de 

manager, avec le développement du digital ?  

 

 « Oui, l’arrivée, qui existait par ailleurs, chez L’Oréal des applications pour partager les 

documents à plusieurs alors qu’on travaille en même temps. Aujourd’hui ce sont des outils 

collaboratifs pour à la fois travailler sur un document électronique et en même temps avec un 

fil de conversation. Tu poses des questions et répond au fur et à mesure, avec l’arrivée de 

WebEx et messageries instantanées : oui ça a complètement changé la façon de travailler. Tu 

laisses beaucoup plus d’autonomie à tes collaborateurs parce que tu peux à n’importe quel 

moment du jour ou de la nuit, lire ce qu’ils ont préparé, envoyé. Tu peux leur répondre du tac 

au tac, tout parait plus simple. Avec un petit bémol : on a parfois tendance à aller un peu vite 
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pour prises de décision mais ça fluidifie beaucoup la façon de travailler. En tant que manager, 

j’ai vu entre mon arrivée chez L’Oréal et aujourd’hui, on ne travaille plus du tout de la même 

façon, tout comme la façon de travailler entre manageurs, ça a évolué dans le même temps. 

Exemple : j’avais une réunion avec un de mes homologues (directeur de l’informatique), on 

s’est mis d’accord tous les 2, pour pouvoir aller vite, il était avec son ordinateur et moi avec ma 

tablette. Et il a prévenu 2 personnes du département informatique qu’ils allaient être contactés 

par quelqu’un de chez moi, donc tu lances les groupes de travail beaucoup plus vite. Avant on 

aurait envoyé un mail, attendu que le collaborateur voit le mail… Pour ma génération, au lieu 

de se dire, j’enverrai un mail après la réunion, tu regardes Office Communicator, tu vois si la 

personne est connectée et en même temps que tu fais la réunion tu lui poses une question. 

On fait les mêmes choses mais de façon plus instantanée et peut-être plus naturellement. 

Quand j’ai commencé, on avait un photocopieur, un ordinateur (pas de réseau, chacun était 

indépendant). On avait 2 solutions : note de service (papier) ou téléphone. La messagerie 

instantanée te permet de faire les choses aussi bien qu’avant mais presque mieux je dirais. Il y 

a moins de perte de temps. » 

 

II. Evolution du rôle managérial 

A part à cause du digital, ton rôle a-t-il évolué depuis 2010 ?  

 

 « Moi c’est en raison de la règlementation qui évolue. Je te parlais de la nouvelle 

règlementation européenne sur les données à caractère personnel, ça va changer, même si il 

y avait une règlementation stricte en Europe. Le niveau de règlementation va avoir un impact 

très important sur mon poste et mon périmètre d’activité. De plus en plus de nouvelles 

règlementations arrivent, car derrière il y a la problématique du digital. La réglementation 

évolue car avec le digital, le partage d’informations, les capacités de plus en plus grandes à 

collecter des données (big data), il y a un impact. On veut engranger beaucoup d’informations 

sur les gens. On se dit qui va les gérer, comment on va les garder. J’ai travaillé la semaine 

dernière : une nouvelle ordonnance est parue en France sur le droit des contrats. Pour la 1ère 

fois, le garde des Sceaux, quand il y a une modification d’un article du code civil, a parlé de 

favoriser l’archivage électronique. C’est le processus de conservation et de traçabilité des 

données issues du digital. Donc dans mon métier, à chaque fois qu’il y a une règlementation, 

l’impact du digital, je le prends de plein fouet quasiment tous les jours. C’est une grande 

avancée mais difficile à gérer. Depuis que je suis arrivée chez L’Oréal, ce qui a changé pour 

les managers c’est ce qui avait déjà commencé à changer chez Orange pour les managers : 

on parle de mondialisation, internationalisation des entreprises, grands groupes industriels. 

Dans la 1ère banque dans laquelle j’ai travaillé, on commençait déjà à en parler mais la 

technique ne suivait pas. Tu ne travaillais pas sur tous les marchés financiers de la même 

façon puisqu’on ne travaillait pas en temps réel. Le crack de 1929, la répercussion en Europe 

a eu lieu quasiment 3 ans après. 1987 : 1er krach boursier digital, 1er krach boursier 

électronique : pour la 1ère fois, il y a eu une erreur aux États-Unis dans l’annonce des chiffres 

du commerce extérieur. La panique a été instantanée, dans les minutes qui ont suivi, 

aujourd’hui ce serait dans les secondes. Ce qui a changé pour nous dans notre façon de 

travailler, c’est la rapidité, l’information tu l’as immédiatement. Sur les chaines d’infos en 

continu, on a les nouvelles en continu. Dans les entreprises, c’est exactement la même 

chose : tout va toujours très vite, tu n’as pas fini ta réunion avec ton manager que déjà les 
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collaborateurs sont au courant. Avec la mondialisation, parce qu’on a des moyens de 

communication et le digital, tu travailles avec une société qui est en Californie et c’est quelque 

chose de normal, parce qu’on est dans des grands groupes. Tu travailles avec le monde 

entier. C’est bien les nouvelles technologies qui l’ont permis. La dernière fois que j’étais à New 

York chez L’Oréal, mon patron en France avait besoin que je lui fasse une présentation pour 

le lendemain, il avait vu que j’étais connectée en direct et me l’a demandée. Avant ça aurait 

été plus difficile. Le rôle de manager a changé. Une étude a été réalisée par un cabinet 

extérieur, on était une dizaine de grosses entreprises, entre la génération Y, la génération S et 

les autres. C’est peut-être quelque chose qui gêne le plus les managers les plus anciens, c’est 

que tout va très vite, le formalisme qu’on avait avant dans nos relations managers-

collaborateurs a changé. Aujourd’hui on fait une WebEx immédiatement. Ce sont des choses 

différentes dans la façon de manager. » 

 

III. Description des impacts du digital sur les pratiques managériales 

Quel est le rôle du digital dans le suivi des objectifs de tes collaborateurs ? 

 

 « On a des outils de reporting. On est dans un métier où nos objectifs sont souvent en 

terme de livrables : soit on met en place un nouvel outil, on sort des nouvelles procédures, ou 

suite à une nouvelle loi on met les mesures en place, etc. Je ne suis pas tellement KPI, les 

indicateurs de performance, c’est un peu ce qui tue les entreprises, d’ailleurs chez L’Oréal on 

est redescendu sur le niveau des KPI qui sont demandés, car on passe plus de temps à 

remplir les indicateurs qu’à travailler, c’est un problème. En plus les objectifs, tous les 3 mois, 

ils peuvent évoluer. Sur la nouvelle règlementation EU sur les données personnelles, le texte 

de loi vient d’être voté, il sera applicable à partir d’avril 2018, l’année 2017 sera la mise en 

œuvre et on sera auditables à partir du 01/04/2018 : ce qui ne sera pas conforme à la 

règlementation pourra entrainer une pénalité. Les objectifs que j’ai fixé à l’équipe, c’était qu’en 

fin de l’année 2016, il fallait avoir fini le recensement de tous les types de traitements que 

nécessitent les données personnelles. Ce sont des objectifs de ce type qu’on se fixe. Fin juin, 

on présente le plan de mise en œuvre de la nouvelle règlementation. L’outil de reporting, à 

chaque fois qu’un nouveau projet y rentre, nous permet de maitriser la taille du projet 

(combien d’ETP cela va-t-il nécessiter ? Equivalent temps plein : l’équivalent d’une personne), 

combien j’ai de ressources et combien de temps je vais pouvoir mettre sur ce projet ? Quel est 

le gain du projet ? Quel est le risque si on ne le fait pas ? Là par exemple je suis sur un projet 

avec la direction informatique du groupe qui va impacter 80000 personnes. On suit ce genre 

d’indicateurs. Ensuite on va suivre si la mise en œuvre de ce nouvel applicatif se tient dans les 

règles, si on ne prend pas de retard. Ces outils de reporting sont différents selon les postes 

que l’on occupe chez L’Oréal. Par exemple, ceux qui sont en marketing et sur les lancements 

ont des objectifs de temps de lancement à l’année. Sur la marque Garnier, c’est peut-être 50 

lancements à l’année. J’ai aussi un indicateur purement financier car je gère un budget de 

plusieurs millions d’euros sur des bases de données scientifiques, il faut toujours que j’ai les 

meilleurs bases de donnée, en négociant les prix au plus bas. » 
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Le digital a-t-il changé tes activités RH ? (recrutement, suivi de compétences) 

  

« En 3 ans, j’ai fait 3 recrutements directement pour L’Oréal et 2 pour l’un de mes 

prestataires. Sur mon métier, on va regarder si, sur les réseaux sociaux, c’est une personne 

qui publie, qui a une activité dans le métier, comment il se positionne. Je ne le faisais pas 

avant. Selon les CV qu’on reçoit, on va aller interroger ces anciens collègues (qui l’ont eu en 

tant qu’étudiant ou stagiaire), via les réseaux sociaux. Tu as cette information sur les 

personnes en temps réel. J’ai retrouvé un de mes anciens étudiants sur LinkedIn et je lui ai dit 

que j’avais quelque chose à lui proposer sur ce réseau. Ça dépend le profil que je veux 

recruter. Je vais voir si c’est quelqu’un qui a une activité sur les réseaux quand je recrute un 

profil 30/35 ans, d’un point de vue professionnel. » 

 

Le digital a-t-il eu des impacts pour l’évaluation des personnes avec qui tu travailles, 

les valoriser, les gratifier ? (avec quels outils ?) 

 

 « Pour demander la gratification, on utilise une application, où je vais rentrer le 

pourcentage de l’augmentation que je demande, la prime exceptionnelle. Avant on aura fait 

l’entretien de fin d’année et mi-année, maintenant tout ça est électronique. La remise physique 

de la gratification, on appelle ça un papillon. Les gens ont besoin d’avoir le bout de papier 

dans la main qui leur montre combien ils ont obtenu de gratification. Toutes les relations RH 

ne se font plus que par les nouvelles applications. » 

 

Pour l’évaluation aussi ?  

 

« Oui. C’est électronique. » 

 

Participes-tu à des réseaux internes et externes ? 

 

 « Réseau externe : je suis membre de 4 groupes au niveau de mon métier. Ce sont 

souvent des groupes sur LinkedIn, on échange beaucoup d’infos, on écrit, on publie. J’ai un 

blog dans l’association où je suis vice-présidente. Sur le blog c’est plutôt des articles, qu’avant 

j’aurais publié dans un magazine. J’ai 4 endroits où je publie. Mais souvent c’est réservé aux 

membres de la communauté. Comme ce sont des analyses, on estime qu’il faut être membre 

du groupe. Et puis on s’est aperçu qu’on avait beaucoup de prestataires et débiteurs qui 

récupéraient ce qu’on écrivait pour mettre ça dans leur presse et mieux vendre. C’est aussi 

l’autre gros souci des réseaux sociaux. 

En interne, on a plusieurs blogs, on appelle ça des communautés. Par exemple on est en train 

de finaliser notre communauté, tout est prêt en interne. Au départ c’est une communauté qui 

est réservée à 70 managers, on a suivi une formation ensemble. Dès septembre on le publiera 

à tous les collaborateurs qui sont sur le même immeuble que nous. On a des communautés 
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thématiques, donc là au départ ce sont les managers, ou des thématiques liées à des projets. 

Aujourd’hui chaque fois qu’on est en mode projet, et souvent ce sont des projets transverses, 

multi disciplines, on ouvre immédiatement une communauté. Dedans, il y a une partie où on 

dépose les documents de travail (articles que tu as trouvés, notes que tu as écrites). Moi par 

exemple, je n’aime pas prendre de notes directement sur le clavier en réunion, parce que je 

trouve qu’on n’écoute pas bien les gens qui sont en face quand tu regardes ton clavier, donc 

je prends beaucoup de notes manuscrites. Je numérise mes notes et je dépose directement le 

document sur la communauté. Et en même temps, on a un site de discussion de la 

communauté. L’intérêt, c’est que ton fil de discussion tu peux le rendre publique, et que même 

quelqu’un qui ne faisait pas partie de ta communauté ou sur le projet sur lequel tu travailles, 

s’il veut partager quelque chose, peut demander à rentrer dans la conversation et venir 

déposer l’information ou poser sa question. Donc aujourd’hui, on ne travaille que sur des 

communautés électroniques. Par exemple la dernière fois on était en groupe de travail, les 

gens savent qu’à l’issue du groupe de travail de la réunion, normalement le lendemain ils vont 

aller directement sur la communauté, ils auront le compte-rendu, l’ordre du jour de la réunion 

d’après, etc. tout est en simultané. Donc aujourd’hui quelqu’un qui ne serait pas dans une 

communauté, je ne vois pas trop comment il travaille. Aujourd’hui c’est la porte d’entrée à tout 

projet. » 

 

Pour parler de la veille, tu suis ce que tes collaborateurs font sur vos différentes 

plateformes, tu peux nous donner des exemples de ce que le digital a fait évoluer pour 

tes collaborateurs (prise d’initiative, autonomie…) ? 

 

 « Peut-être qu’ils font plus de veille, peut-être qu’ils sont plus ouverts pour certains, 

notamment dans les plus vieux, avant quand ils allaient chercher l’information pour travailler, 

ils me faisaient des gros dossiers, aujourd’hui ils vont chercher l’information plus facilement, 

aussi bien en interne qu’en externe, ils regardent si l’information est pertinente, ils la valident 

et ils la postent. Ce qu’on a aussi mis en place dans la direction dans laquelle je suis, c’est 

que chaque fois qu’on trouve un texte, un article, un lien, une vidéo qui attrait à notre métier 

directement ou indirectement, quand tu es dans une division recherche, c’est toujours par 

quelque chose qui est loin de ton métier que tu trouves une nouvelle idée. Donc à chaque fois 

qu’on fait ça, on dépose et on partage avec toute la communauté de la direction. Avant, ils 

seraient venus me demander si ce qu’ils ont trouvé est pertinent à partager. Aujourd’hui, non, 

de toute façon comme une information en remplace une autre, ce n’est pas très grave, les 

gens vont le lire, ça les intéresse ou pas. Mais comme tu peux archiver, tu vas toujours très 

très vite dans ton information. Donc les gens sont plutôt autonomes car ils font les choses 

sans qu’on leur dise, c’est un espace de discussion, en fait ils réagissent comme s’ils étaient 

sur leurs réseaux sociaux personnels. Alors que là c’est du pro, alors oui là ça a changé les 

choses pour les managers. On a moins besoin de valider des choses. » 
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Ta charge de travail a-t-elle évoluée ? 

 

 « C’est plus du tout la même charge. Aujourd’hui c’est une charge de travail où il faut 

toujours que tu sois dans l’instantané. On attend de toi que tu répondes quasiment avant 

même qu’on t’ait posée la question. Ça c’est peut-être le paradoxe en fait. Comme on peut 

trouver l’info facilement, certains de nos managers au-dessus pensent que notre cerveau c‘est 

comme internet, ils pensent qu’en appuyant sur le nez puis on a la réponse ! C’est peut-être 

une des choses un peu plus lourdes que ce qu’on avait avant. C’est un peu difficile à expliquer 

comment la charge a évolué. Nous c’est toujours parce qu’on est dans des activités liées au 

digital, où il faut qu’on fasse beaucoup de travail de fond, ce n’est pas de l’approximatif, c’est 

beaucoup règlementaire. Il est toujours très difficile d’expliquer à un de nos patrons qu’il peut 

faire ça parce que ça va faire gagner beaucoup d’argent à L’Oréal mais que juridiquement 

c’est délicat. C’est difficile d’expliquer aux collaborateurs : ce que vous faites chez vous, vous 

le faites ou pas, c’est votre problème, mais au bureau vous engagez la responsabilité de 

L’Oréal. Ce qui alourdit ma charge de travail, c’est de toujours être en vigilance de ce que font 

les collaborateurs, des plateformes qu’ils mettent en place. Exemple : à la recherche avancée, 

une plateforme est en place, on m’a donnée l’info juste à temps avant qu’il ne la mette en 

service, parce qu’on était dans la plus totale illégalité. Ma charge de travail est là-dessus, 

parce qu’en fait ça va tellement vite, que le temps que je sois informée c’est déjà presque trop 

tard. » 

 

Dans quelle mesure le développement du numérique a impacté sur ta disponibilité ? 

 

 « Aujourd’hui il faut être disponible 24h/24. Le grand avantage, et tout à l’heure je te 

parlais du télétravail, c’est que tu peux modifier ton temps de travail. Tu peux aujourd’hui te 

dire, ce qui arrive dans ma messagerie, je n’ai plus besoin de le traiter toutes les 5 minutes car 

ce sont des choses asynchrones moins urgentes, ce sont plus des dossiers de fond, parce 

que quand il y a des questions urgentes ou rapides, auxquelles tu peux répondre par oui ou 

par non, tu les reçois par la messagerie instantanée. Donc tu peux plus organiser ta façon de 

travailler, ça c’est un avantage, et puis tu peux travailler à n’importe quel endroit & quand tu 

veux. Le manager intermédiaire travaille quand il veut, s’il veut répondre à ses mails à 23h il le 

fait. Le danger c’est qu’à un moment donné il n’y a plus de séparateur entre la vie privée & la 

vie professionnelle. Ça a certainement été le plus grand travers de l’arrivée du digital chez les 

managers. A un moment donné, plus personne n’a fait la différence dans sa période de travail, 

et c’est d’ailleurs pour ça qu’il y a un certain nombre de managers en burnout. Ma première 

patronne chez L’Oréal m’envoyait des mails ou des messages à n’importe quelle heure & il 

fallait que tu répondes dans la demi-heure, même s’il était 0h. Donc ça a été le grand travers 

qu’on n’a pas su maitriser en terme de digital. » 
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Avec cette pression, tu dirais que tu t’es sentie, peut-être malgré toi, plus engagée dans 

ton travail qu’avant, à cause de tout ce qu’on te demandait en instantané ? 

 

 « Oui, exactement. Avant tu rentrais, tu n’étais pas connectée à ton espace de travail, 

même si tu avais des choses à lire. Tu n’avais pas accès aux réseaux de ton entreprise donc 

c’était limité. A partir du moment où quand tu rentres à la maison, tu te retrouves comme si tu 

étais dans ton bureau parce que tu as les mêmes applications, réseaux, tu peux voir tes 

collègues qui travaillent et tu continues à travailler. Moi je vois une tendance inverse qui se 

produit, notamment les managers autour de moi qui ont le même âge, qui ont dérapé (soucis 

de santé, dépression), qui vont peut-être travailler à 23h mais qui seront partis du boulot à 

18h. Le temporel a complètement évolué, par contre les managers de ma tranche d’âge, on a 

tous eu des soucis, on sent qu’il y a un retour arrière. Par contre mes collègues plus jeunes 

ont vu soit leurs collègues comme nous partir en vrille, soit leurs parents, mais eux arrivent 

complètement à faire la part des choses, même s’ils travaillent à 23h. Moi à un moment 

donné, il n’y avait plus de séparateur, le seul séparateur c’était le trajet entre mon boulot et 

maison, et je me reconnectais juste après (30 min de trajet). C’est le plus grand danger pour 

nous. » 

 

Dirais-tu que ces développements digitaux ont impacté sur la qualité de ton travail ? 

 

 « Nous, non, car notre métier est basé sur une norme qualité, donc ça n’a rien changé. 

Peut-être même qu’à un moment donné, le digital a compliqué notre vie, car comme les 

documents, & l’information sont virtuels, l’information était moins bien rangée et classée 

(rangée n’importe où). Ça a peut-être été plus difficile, car c’est plus facile d’appliquer des 

règles quand ce sont des documents que tu as dans des armoires pour les collaborateurs. Ça 

a nécessité plus de rigueur. On était déjà norme qualité, ça n’a pas changé grand-chose. Ça 

nous a obligé plus de rigueur. » 

 

IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Comme le digital évolue constamment, avez-vous chez L’Oréal des pratiques qui vous 

permettent d’appréhender les nouvelles technologies que vous allez utiliser ? 

 

 « Oui car aujourd’hui la beauté, ça ne sera plus (ça l’est déjà plus), forcément que les 

crèmes ou masques, aujourd’hui ce que l’on développe est lié aux connexions avec le monde 

du digital. Tous les outils qu’on est en train de regarder, ça va être des blenders pour faire ton 

maquillage, ça sera connecté à ton iPhone et Internet. On est en plein dedans, c’est d’ailleurs 

ce qui est un peu difficile comme virage à prendre. Car les chercheurs traditionnels ont 

toujours mis la main dans les formules, et à côté de ça on a mes chercheurs, dont la formule 

sera toujours importante, mais les plus jeunes réfléchissent via les applications. C’est un 

monde qui évolue. De facto, tu es obligé de réfléchir à la façon dont tu vas travailler en interne 

aussi. Toutes les nouvelles applications, ce monde digital, on est dedans en raison de notre 

métier, peut-être plus que dans les autres entreprises. » 
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As-tu déjà eu des difficultés avec de nouveaux outils ? 

 

 « Ce ne sont pas des difficultés, c’est plutôt que souvent on s’aperçoit que pour utiliser 

une nouvelle application, il faut que tu ais un besoin : que tu en aies besoin. Souvent tu ne 

vois pas en quoi cette application, ce nouvel outil va te permettre de faire autrement ton 

travail. Quand tu as la tête dans le boulot, notamment pour un manager, toute la journée tu as 

pleins de choses à faire et n’as pas forcément le temps d’aller voir les nouvelles apps. 

Exemple : j’ai très peu chatté. Je ne vais jamais sur mon compte Twitter. Donc les fis de 

conversation qui sont mis dans les communautés, ce n’était pas quelque chose dont je 

pensais avoir besoin. Ça n’a pas été une difficulté en soi, mais j’ai mis, au démarrage, un peu 

de temps à m’y mettre. Je crois que j’ai eu la chance d’être à la charnière de connaitre l’avant 

et l’après digital. Le digital a tellement apporté de facilités dans notre travail, quand j’ai 

commencé à travailler, il n’y avait encore que le minitel, et il y avait deux bases de données. 

Tu en avais une purement sur le légal, et une autre sur l’industrie. C’était une vraie galère pour 

nous. Exemple : quand j’avais une question du type : quelle a été l’évolution du cours de 

pétrole par rapport au yen pendant les 10 dernières années, l’équation recherche qu’il fallait 

que je tape, c’était une page A4. Si jamais tu t’étais plantée dans une étoile, tu pouvais tout 

recommencer. Tu imagines aujourd’hui l’arrivée des bases de données, ça nous a tellement 

changé la vie que du coup on est plutôt curieux : ça ne faisait pas partie de notre modèle au 

départ. Ce n’est pas lié à ton poste de manager mais à ta personnalité. Exemple : je n’ai 

jamais été, quand le 1er magnétoscope est arrivé, capable d’enregistrer un seul truc : je 

n’avais pas de besoin. C’est plutôt cela la difficulté. Peut-être la difficulté que j’ai, c’est quand 

ça ne marche pas du 1er coup. Si ce n’est pas intuitif, c’est rédhibitoire. Si je pense que ça 

peut m’être utile, je m’y mettrai. Mais non, je ne pense pas avoir de difficulté. Dans mon 

équipe, il y a ceux qui sont plus techniques et les autres, donc quand j’ai besoin de qqch, je 

demande à l’un de mes collabos de le faire : c’est l’avantage d’être manager : il y a des 

questions que tu ne te poses pas, tu fais faire. » 

 

Ressens-tu dans ton équipe l’écart des générations, concernant l’approche que chacun 

a vis-à-vis du numérique ? 

 

 « Oui, bien-sûr. Même si de par notre métier, on est tous à peu près au même niveau 

d’appétence pour la technologie. J’ai 2 jeunes qui sont dans les mêmes locaux que moi, ils 

n’ont pas 30 ans : j’en ai un : véritable geek, et tu vois bien le mode de raisonnement : tu leur 

demandes qqch, peut-être qu’on n’a pas l’application instantanément, mais tout de suite tu 

vois leur cerveau en ébullition pour savoir comment ils vont le faire. Après j’en ai une partie à 

la retraite récemment, tu sentais que tout ce qui était base de données scientifiques, parce 

que c’était son métier de départ et qu’elle a évolué avec ça, ça allait, mais le reste pour elle 

c’était un monde inconnu. Comme les comptables qui sont passés du boulier à la calculatrice, 

c’était un peu par obligation. Elle savait se servir d’une base de données, mais elle ne serait 

pas allée voir les nouvelles applis, depuis 3 ans, elle avait jeté l’éponge là-dessus. J’en ai une 

autre qui a la soixantaine, elle est ouverte, ça va varier d’une personne à l’autre. Mais tu sens 

bien que les moins de 30 ans - 35 ans, c’est la génération des nouvelles technologies, nés 

avec. L’autre jour, il y en a un qui m’a dit : « Vous êtes nés à l’âge de pierre, ce n’est pas 

possible ! », parce qu’on parlait disquettes, c’était pour rigoler. Eux, c’est comme toi, vous 
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n’avez pas connu les disquettes mais les clés USB. Ce sont deux mondes. Quand tu es dans 

un métier où de toute façon il a fallu successivement, et parce que ça donnait de la 

productivité, une facilité dans ton travail dès que tu t’y es mis, après tu as ceux qui s’y sont mis 

complètement et qui sont ouverts et les autres un peu moins. Par contre, je vois bien la 

différence entre eux et moi : ils réfléchissent instantanément nouvelles technologies. Moi c’est 

comme si il me fallait un petit temps. Il y a une différence intergénérationnelle. Après quand 

c’est dans l’utilisation, dans ton métier, et que tu n’as pas eu le choix, tu y passes. Ça fait 

partie de leur environnement naturel, ça fait partie de la normalité, ils ne se posent même pas 

la question, cela va de soi. Je ne vois pas un jeune aujourd’hui, qui se poserait la question 

d’un téléphone portable : c’est normal. Je regarde en réunion quand je regarde ceux qui 

prennent leurs notes sur le cahier ou directement sur l’ordinateur, je vois la différence. Dès 

que ça passe 3 pages, que je dois lire et commenter, j’imprime car je n’ai pas de mémoire 

visuelle électronique. Je peux lire un rapport de 50 pages et de te dire c’est au début, milieu 

ou fin, mais quand c’est de l’électronique je ne peux mettre un effet de temps. Aujourd’hui, 

beaucoup de mes collaborateurs n’impriment plus, où juste la page qui va les intéresser. Tu 

vois un peu une différence comme ça. Qui de toute façon va disparaitre avec les nouvelles 

générations. » 

 

Te sens-tu accompagnée chez L’Oréal dans tout ce processus ? 

 

 « Comme c’est mon département qui accompagne, oui : c’est notre rôle d’accompagner 

les collaborateurs dans tout ce qui est nouvelles technologies. » 

 

Mais de la part de ta hiérarchie, toi est-ce que tu te sens personnellement 

accompagnée ? 

 

 « En ce moment, je rencontre tous les 2 jours les vice-présidents pour les aider à gérer 

leur messagerie, donc ce ne sont pas eux qui vont nous accompagner. C’est un peu moi qui 

les accompagne. Par contre, il y a peut-être un accompagnement qu’on ne prendrait pas 

comme tel. Ils sont quand même à l’écoute quand on vient leur présenter des nouvelles 

technologies. Ils essaient de comprendre et de voir. Exemple : on  a essayé de les faire 

passer à la tablette. Sur 15 VIP, pour 3 on a renoncé, ce n’est même pas la peine, ils 

n’arriveront jamais à s’y mettre. Ils en rient éventuellement, mais tu vois bien que ce n’est pas 

possible. Même à l’intérieur des membres du comité, il y a une différence d’approche, mais là 

par contre, pas du tout générationnelle. S’ils s’y sont mis très vite, c’est eux qu’on va chercher 

comme sponsor quand on va passer une nouvelle technologie. Ceux qui sont plutôt férus. 

Après ce qu’on peut leur reprocher, c’est que c’est quand même de l’investissement financier 

et c’est toujours difficile de leur faire mettre de l’argent pour les nouvelles technologies, pour 

les collaborateurs. Par contre si cela concerne les nouvelles technologies pour les 

consommateurs, là ça marche bien. Quand on leur dit : il est difficile de proposer aux clients et 

consommateurs, des choses que nous-mêmes on n’a pas, on ne maitrise pas. Ce type 

d’application, tu peux en faire plein de choses, on peut s’en servir pour notre travail. Mais si tu 

l’offres au consommateur et que toi tu ne l’as pas, ça n’a pas d’intérêt. C’est toujours un peu le 

décalage. Souvent ils ont tendance à confondre nouvelles technologies et informatique. Les 
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nouvelles technologies c’est ce que tu mets dans l’informatique, dans le système, pour que ça 

marche. C’est lié au fait qu’ils sont eux complètement en haut. Nous sommes face aux 

collaborateurs, pas eux. Le management intermédiaire et de proximité, ils ne connaissent pas. 

Ils nous voient nous les managers intermédiaires, quand on vient passer nos projets en 

comité. Mon patron peut rencontrer les collaborateurs qui sont en-dessous. En général ce sont 

les gens qui travaillent sur le projet qui sont le plus à même d’en parler. Donc je trouve qu’on 

perd beaucoup de temps : mes collaborateurs sont obligés de venir m’expliquer et ensuite je 

dois aller expliquer. On est quelques managers au sein de la recherche à faire ça. On a dit à 

nos équipes : vous nous prévenez de quoi vous allez parler pour qu’on soit en courant, mais 

sinon vous pouvez y aller directement. Certains vice-présidents acceptent et d’autres non 

(ancienne hiérarchie). Alors que le digital a fait sauter tout ça. Sur les communautés tu parles 

aux gens, quel que soit leur niveau hiérarchique. Quand tu es dans un projet, ce n’est pas le 

niveau de hiérarchie qui compte, c’est l’expertise que tu amènes dans le projet. Le digital fait 

sauter les niveaux hiérarchiques. Ce n’est pas encore très visible, mais ça se sent. Ça 

démocratise beaucoup, ça responsabilise les gens. Dans les 10 prochaines années, le 

management va complètement changer. » 

 

V. Conclusion 

Justement, comment tu définirais le manager de demain en terme de comportement ? 

 

 « J’ai lu le livre L’entreprise libérée d’Isaac Getz. J’ai eu la chance de le rencontrer. On 

a rencontré cette fameuse communauté des 70 managers, on a travaillé avec pendant 14 

mois. Ça va être lié au digital car dans la vie de tous les jours, les gens peuvent discuter avec 

n’importe qui à n’importe quel niveau. On voit bien qu’on est arrivé avec les jeunes 

générations, à une façon de travailler, d’appréhender la vie professionnelle qui est 

complètement différente et beaucoup moins hiérarchisée que celle que j’ai pu connaitre. 

Quand ça va très vite, il faut que les idées arrivent de même. Avant quand un chercheur avait 

une idée, selon son niveau hiérarchique il devait en référer à son niveau au-dessus, s’il trouve 

que l’idée est bonne il va la faire parvenir encore au-dessus, sinon il va l’enterrer alors que ça 

aurait pu être une idée géniale. On s’est aperçu qu’on a pris beaucoup de retards sur certains 

projets en raison de la multitude de niveaux hiérarchiques, ou parce que ton patron ne 

comprenait pas ton idée. Cela est obligé de sauter, la nouvelle génération n’a pas le même 

respect de la hiérarchie : s’ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Avec les 70 managers 

avec lesquels j’étais, le plus jeune avait une trentaine d’années, le plus ancien quasiment 60. 

Chez L’Oréal, ils ne restent pas loin jusqu’à 70 ans. Les premiers mois étaient assez 

amusants concernant le cantonnement des positions : « Oui mais la hiérarchie, il faut bien qu’il 

y ait quelqu’un qui décide, qui valide, qui punisse, etc. » Alors que les plus jeunes : « Tout est 

histoire de confiance et de périmètre de responsabilité qu’on donne aux gens ». De toute 

façon, le management d’aujourd’hui n’est plus celui que j’ai connu il y a 20 ans, et ne sera pas 

celui de dans 20 ans. Ça commence à être une révolution pour les managers de mon âge 

(ayant connu l’ancienne façon) car on est arrivé au bout du schéma. Ça ne permet pas aux 

entreprises d’être très agiles : si tu dois passer par pleins de phases de validation & prises de 

connaissances, il te faut du temps. Or c’est contraire à notre sujet : tout doit être dans l’instant, 

aller vite. On apprend en faisant. Dans un projet il faut pouvoir avancer aussi vite que ton 

esprit réfléchisse. « Le manager n’est pas là pour porter les singes ». La plus part du temps, 
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ils savent comment faire et auraient l’idée de faire. Mais ils n’osent pas le faire. J’ai envoyé 

une fille de mon équipe dans plusieurs formations car elle s’auto-bloquait. Ça a pris du temps, 

mais aujourd’hui elle prend de plus en plus d’autonomie. Les gens seront responsables de ce 

qu’ils font. Bien-sûr il y a des phases de validation, mais qui doivent être des phases, en 

fonction de l’engagement que ça va impliquer pour l’entreprise, du niveau de budget. On voit 

aussi que ce qui fait changer le management, c’est que la plupart des projets sont 

multidisciplinaires, donc s’il faut sans arrêt demander au patron de l’autre si son collaborateur 

peut venir travailler, non. L’intérêt de l’entreprise c’est que lors d’un projet, toutes les 

expertises soient autour de la table. Ton management évolue aussi avec le télétravail. J’ai des 

collègues managers qui étaient très réticents au télétravail de nos collaborateurs, pourquoi ? 

« Comment on va contrôler leur travail ? ». Or tu ne contrôles pas, tu as le reporting. Si à la fin 

de la semaine, ils sont censés avoir livré tel ou tel projet, s’ils ne l’ont pas fait c’est qu’ils n’ont 

pas travaillé. Le télétravail va complètement changer ma façon de travailler avec le manager 

car les gens sont plus autonomes, responsables de ce qu’ils font, ils savent ce qu’ils doivent 

faire. Comme ils n’ont pas l’œil du chef, (et moi il est hors de question que je les piste), à eux 

de respecter les règles. Le management est basé automatiquement sur la confiance. Il évolue 

de la même façon, c’est ce que permet le digital. On peut dire que la confiance accordée aux 

collaborateurs est la principale valeur du manager de demain. Et réciproquement, il faut que 

les collaborateurs aient confiance en toi, il faut qu’ils sachent que tu les soutiens sur un projet, 

qu’il y a le droit d’erreur, etc. Je me considère comme un fédérateur et un accompagnateur. 

Lors d’un projet, mes collaborateurs doivent être capables de me dire : voilà c’est ça qu’on a 

fait. Je donne mon avis sur certains points, quand ils n’arrivent pas à trancher entre eux. Le 

management va évoluer aussi comme ça. Il faut laisser la possibilité aux gens d’exprimer leur 

expertise et leurs compétences. Tu gagnes du temps en plus. Quand il n’y a pas tout à valider, 

vérifier. Aujourd’hui dans mes équipes et selon leur périmètre d’activité, ils ont tous le bon 

niveau de compétences et c’est vrai que ça me facilite. Je peux faire mes dossiers qui font 

appel à mon expertise professionnelle, et moins à du management. 

Certains managers sont contre l’entreprise libérée car ça remet en cause leur statut social de 

manager au sein d’une entreprise. D’ailleurs il y aura moins besoin de managers et plus 

d’experts. La peur est là : l’impression que tu ne serviras à rien. C’est se dire : « Si le 

collaborateur est complètement autonome, pourquoi on a besoin d’un manager ? ». C’est pour 

ça que l’entreprise libérée n’est pas gagnée dans la plupart des entreprises. Il faut que les 

mentalités changent. Pourtant la vie est plus facile quand on délègue. Tu travailles en toute 

sérénité quand tu as confiance dans les gens. Tu sais qu’on ne viendra te voir que quand il y a 

un problème, mais pas pour pleins de petits trucs. Ma réunion une fois par semaine me 

permet de faire le point avec toute l’équipe de tous les projets sur lesquels ils sont, de tous les 

écueils. Ça doit donner de l’intérêt à tout le monde de se sentir responsable du projet qu’on 

mène, et pas simplement un acteur et une petite main. Mon patron direct est comme ça, donc 

ça me parait aussi difficile d’agir autrement vis-à-vis de mes collaborateurs. Et aussi parce que 

vous les jeunes avez une relation au travail et à la hiérarchie différente. Vous êtes beaucoup 

plus libérés que nous on l’était, on était dans une société très hiérarchisée. Il faudra peut-être 

encore une bonne vingtaine d’années. » 
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Livrable 5 – Interview Manager 11 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement 

Profil/Qualification de l’auteur : 

- Entreprise : Crédit Agricole 

- Sexe : Masculin 

- Tranche d’âge : 35-50 ans 

- Fonction managériale exercée : Manager 

 

Peux-tu tout d’abord résumer ta situation professionnelle ? 

 

« Alors l’entreprise donc Crédit Agricole, masculin, 45 ans. Je suis aujourd’hui manager 

en fonction commerciale et je suis plutôt dans la fonction manager de proximité avec un 

management de 8 collaborateurs qui sont tous non pas dans les agences mais éloignés les 

uns des autres.  

Concrètement, ça m’impose d’avoir un management de proximité mais aussi à distance 

puisque je ne les rencontre pas régulièrement. Donc il faut que je trouve des moyens de 

communications avec eux que ce soit par téléphone, messagerie, « visio », de façon à les 

avoir régulièrement et savoir régulièrement comment ça se passe pour eux au quotidien. Je 

suis manager depuis 4 ans maintenant et avant, j’exerçais des fonctions commerciales au sein 

de la banque privée toujours. » 

 

Et donc, le poste de manager a été en quelque sorte une promotion pour toi ? 

  

« Ça a été une promotion oui, une découverte aussi pour moi puisque je n’avais jamais 

exercé de fonction de management avant. J’étais plus sur des fonctions de commercial et de 

conseil. Et donc depuis quatre ans, il y a eu mon choix de découvrir comment manager des 

hommes, comment les manager au quotidien et puis de découvrir complètement la fonction de 

manager que je ne connaissais pas. Pour ça j’ai eu des formations de manager qui m’ont été 

livré, un cursus diplômant aussi au sein de l’entreprise qui m’a permis d’avoir de la théorie et 

maintenant, charge à moi de mettre cela en pratique. » 
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Donc tu n’as pas été promu du jour au lendemain. On ne t’a pas dit un jour « Demain tu 

deviens manager » sans plus de précisions à côté ? 

  

« L’entreprise n’est pas comme ça aujourd’hui, même si ça peut arriver. L’entreprise 

accompagne au maximum ses collaborateurs car on a au sein de la boite un bon service de 

formation. J’entends par « bon » équipé, à la pointe de la technique aujourd’hui. On a 

d’ailleurs un club digital qui me paraît intéressant et dont on reparlera par la suite. » 

 

Du coup, qu’est-ce que les mots digital et numérique évoquent pour toi ? 

 

 « D’abord, un nouveau mode de communication aussi bien vis-à-vis des clients qui 

utilisent autant que nous tous les canaux de communication mis à leur disposition (Le 

téléphone, la messagerie, les différentes applications disponibles sur les smartphones, notre 

site internet). Donc des moyens de communications pour nos clients mais aussi pour nos 

collaborateurs puisqu’on communique régulièrement avec eux essentiellement par 

messagerie. 

A titre d’information, on l’a regardé ensemble. En une matinée, j’ai reçu 24 mails et j’ai dû 

répondre à au moins une quinzaine ce matin. Certains je ne réponds pas en direct parce que 

ça m’impose de rechercher une information que je n’ai pas forcément. Quand j’ai l’information 

et quand il est vrai que je peux rapidement donner l’information, je le fais. C’est aussi un des 

énormes avantages du digital aujourd’hui. C’est de pouvoir traiter rapidement l’information 

puisque j’ai à ma disposition l’ensemble des bases de données de l’entreprise. Et donc 

rapidement, on peut répondre aussi bien à nos clients qu’à mes collaborateurs lorsqu’ils ont 

des interrogations. » 

 

Et est-ce-que ces mots sont souvent utilisés dans l’environnement professionnel ? 

 

 « Oui, ces mots digital oui (Il réfléchit). Comme je viens de le dire, on a une messagerie 

aujourd’hui interne et une messagerie externe pour nos clients évidemment.  

Le digital est au cœur de nos préoccupations car on sait très bien que si on n’est pas au 

rendez-vous du digital comme toute entreprise aujourd’hui, on sera en décalage et même en 

perdition. Il faut qu’on soit au quotidien préoccupé par le digital quel que soit notre mode de 

relation avec client ou collaborateur. C’est l’évolution aujourd’hui de la société. » 
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Est-ce-que vous vous renseignez, vous vous informez sur l’évolution du digital chez les 

concurrents ? 

 

 « Oui tu as raison ; on fait une veille aujourd'hui qu’elle soit interne ou externe. On 

demande à nos collaborateurs qu’est-ce qu’il se passe en interne.  

En externe, sur l’ensemble des réseaux dits sociaux, on essaye d’être aussi bien présents que 

d’être attentifs à ce qu’on dit sur l’entreprise. Mais bien évidemment on essaye de s’adapter au 

digital et de mettre en place du digital aujourd’hui.  

J’avais une réflexion en termes d’adaptation. Je crois qu’en France on est plus sur « on attend 

de voir comment ça se passe » sur l’évolution des mœurs et comportements de nos clients. 

Un peu moins dans l’anticipation, un peu plus dans la copie de ce qui est fait ailleurs. Je crois 

que l’on doit et les uns et les autres être au rendez-vous de ce grand virage comportemental 

qui existe aujourd’hui. » 

 

Le virage du digital justement, sur quels champs vous l’avez observé et depuis 

combien de temps à peu près ? 

 

«  Je n’avais pas pensé à la liaison mais elle est bonne (Il rit). Le virage digital a été 

commencé au sein de l’entreprise car nous avons décidé de transformer l’ensemble de nos 

agences qui sont en relations au quotidien avec nos clients en agences digitales.  

Pour nous ces agences digitales (Leur but), c’est qu’elles soient ouvertes le plus longtemps 

possible puisqu’elles sont ouvertes tous les jours 6 heures à 22 heures ; que notre client 

quand il rentre il ne voit plus une agence bancaire mais une agence ou il est presque comme 

chez lui à savoir qu’il a un café à sa disposition, un verre d’eau et puis il a l’ensemble des 

moyens de communications qu’il n’a peut-être pas chez lui à savoir des tablettes qui sont à sa 

disposition sur lesquelles il peut effectuer de opérations, faire des virements, consultations, 

prendre des rendez-vous. Même des jeux pour les enfants quand il faut les faire patienter.  

Il y a bien évidemment l’ensemble des automates bancaires qui font les opérations de 

virements et de retraits. Et puis il y a en terme de bornes, lorsque le client arrive, tout de suite 

ce qu’on appelle une borne d’accueil qui va lui permettre de dire « je suis arrivé, je suis là. 

Voilà ma situation, ma problématique ». J’ai un rendez-vous donc je signale que je suis là où 

j’informe l’agence que j’ai une question particulière de façon à ce qu’on identifie tout de suite la 

demande du client - et le digital l’aidant - que l’on réponde tout de suite avec la rapidité et le 

professionnalisme à sa demande. Ca va permettre aussi en interne de voir qui vient nous voir, 

quelles sont les demandes de nos clients et qui ne vient pas nous voir aussi puisqu’en 

s’identifiant, je sais qui vient à quelle heure, quel jour, de façon aussi à pouvoir mesurer la 

fréquentation de nos agences.  

Donc c’est un réel chantier au sein de l’entreprise aujourd’hui de se transformer. Là, on a pris 

un virage digital vis-à-vis de nos clients mais vis-à-vis aussi de nos collaborateurs puisque nos 

collaborateurs sont équipés de téléphones de types smartphone. Bientôt mes collaborateurs 
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vont être équipés soit de tablettes tactiles soit d’ordinateurs portables pour pouvoir aussi faire 

leurs opérations n’importe où. » 

 

Tu as parlé d’automates précédemment. Du coup je me demandais si le digital au sein 

du Crédit Agricole aurait tendance à plutôt supprimer ou créer des postes ? 

 

« Alors c’est une réflexion importante tu as raison (Il réfléchit). C’est que, le métier de 

guichetier a complètement disparu chez nous puisque nous avons fait monter en compétence 

l’ensemble de nos collaborateurs pour qu’ils ne soient plus guichetiers - donc d’attendre le 

client pour faire une opération - mais d’être conseillers donc de conseiller nos clients puisqu’on 

sait que les opérations dites courantes qu’ils ont à faire nos client que faisait des guichetiers 

avant - j’ai été guichetier donc je sais très bien ce qu’on faisait avant - ça a complètement 

disparu. Un virement, un automate peut le faire, une consultation aussi. La seule chose que le 

client ne peut pas faire c’est venir chercher un chéquier. Combien de temps vont durer les 

chéquiers, c’est un autre débat. En tout cas le métier de guichetier n’a pas disparu, il a été 

transformé sur un métier de conseil.  

Nos collaborateurs ont eu des formations, plus de compétences au digital mais aussi sur 

l’ensemble des domaines de besoin de nos clients. Et ces automates ont aussi créé de 

nouveaux métiers, le digital crée de nouveaux métiers au sein de l’entreprise puisque, 

forcément, ce digital que l’ensemble de mes collaborateurs ne maîtrisent pas forcément, il faut 

qu’on les forme. Donc on a créé des postes de formateurs sur le digital, on a créé des postes 

de collaborateurs qui recueillent des datas (les informations recueillis dans la base de donnée 

de l’entreprise) et on a souhaité, aujourd’hui du moins on souhaite que nos collaborateurs qui 

maîtrisent le sujet du digital puissent aussi en faire participer les collaborateurs qui maîtrisent 

moins ou qui ont moins envie de maîtriser. Mais on n’aura pas le choix puisque l’on a dit que 

c’est un virage important dans le monde d’aujourd’hui. On ne peut pas passer à côté, encore 

moins l’entreprise banque puisque si l’on passe à côté, on ne pourra pas s’adapter à notre 

clientèle et on perdra des parts de marché. » 

 

II. Evolution du rôle managérial 

Et donc justement ton rôle de manager plus précisément, comment il a évolué avec le 

développement du digital ? 

 

« Alors ça c’est un grand sujet puisque on voit bien que l’on doit s’adapter donc moi manager, 

j’ai dû m’adapter sur pleins de sujets. Donc je vais les lister, on va en discuter un petit peu, 

mais voilà les sujets sur lesquels moi j’ai dû m’adapter. 

D’abord mon mode de management. Aujourd’hui mes collaborateurs ont autant d’informations 

que moi et ont autant d’accès à l’information que moi. Donc, on avait autrefois un mode de 

management qui était assez souvent directif en disant moi j’ai l’information je vous la donne. 

Aujourd’hui, on devrait passer sur un mode plus collaboratif puisqu’on a tous le même degré 



 

Livrable 5 – Interviews Managers 265 

d’information. Et donc avec cette information qu’est-ce qu’on fait ? On collabore ensemble 

pour trouver des pistes de travail et d’idée. Donc le mode de management a dû changer. 

De même qu’aujourd’hui j’avais des informations avant que je décidais de communiquer ou 

pas. Aujourd’hui, ces informations le plus souvent mes collaborateurs l’ont aussi et donc on 

est plus sur un travail de transversalité plutôt qu’un travail de directivité aussi puisque  on 

maîtrise tous la même information.  

Dans mon mode de communication aussi j’ai dû évoluer puisque aujourd’hui le digital doit 

nous impliquer de la flexibilité. Comment ? Je vais prendre mon exemple sur des réunions. Je 

réunis mes collaborateurs de façon très régulière. Ça leur impose de se déplacer, d’aller à un 

endroit précis, d’utiliser leur véhicule, l’empreinte carbone n’est pas forcément bonne. Donc, 

on réfléchit comment faire des réunions différentes. De plus en plus on utilise la visio, la 

réunion à distance. Ça leur permet de rester dans leur bureau, dans un endroit précis, de ne 

pas se déplacer et ça permet de communiquer d’une façon différente. Moi, en tant que 

manager, en réunion, je vois si tout le monde a reçu l’information, si tout le monde a compris 

s’il y a des questions particulières. Ce mode de communication en visio n’est pas du tout le 

même.  Après tout notre collaborateur que je vois en visio, est ce qu’il m’écoute, est ce qu’il 

fait  autre chose ? D’un point de vue confidentialité, est ce que je n’ai pas un collaborateur qui 

est avec quelqu’un d’autre dans le bureau ? En réunion je sais à qui je m’adresse mais en 

visio, il y a peut-être quelqu’un qui écoute et qui ne devrait pas écouter ?  

Toutes ces informations nous imposent d’avoir une organisation qui est complètement 

nouvelle de même que le digital aujourd’hui dans mon métier m’impose de ne plus avoir 

forcément de bureau. Le bureau physique en tant que tel avec des armoires, dossiers, de 

moins en moins il va exister puisque ce nomadisme digital, à savoir j’ai un téléphone, un 

ordinateur, je me connecte n’importe où dans n’importe quel moyen en toute sécurité et en 

toute confiance. C’est important, on doit aussi l’organiser ce nomadisme donc ces bureaux 

seront amené - non pas nos bureaux agences puisqu’on est toujours un point de rencontre 

physique avec nos client - mais nos bureaux  de travail seront amenés vraisemblablement à 

disparaître. Ça sera plus un point de passage que des bureaux réellement. » 

 

Et ces changements auront lieu sur une période plutôt de court terme ou long terme ? 

 

 « Court terme ! Ça va aller très vite. On est en plein dans le changement. Moi je suis en 

sursis dans ce bureau. Dans quelques semaines, ce bureau n’existera plus. Dès que j’aurai 

tous les moyens de communication à ma disposition, ce qui n’est pas encore le cas - ça 

impose des problèmes de sécurité et confidentialité - dès que nous les aurons, il n’y a pas de 

raison que je conserve un bureau. 

Qu’est ce qui a changé pour moi au sein de mon mode de management c’est aussi un mode 

de communication bien entendu je l’ai déjà dit. De quelle façon je communique avec mon 

collaborateur ? Quand je le vois en réunion, je peux lui délivrer un message oral. Lorsque je 

ne le vois pas que je lui envoie un message écrit, comment va-t-il le percevoir. L’écrit va rester 

donc comment va-t-il l’interpréter ? Donc ce mode là doit aussi être revu et organisé.  
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Ce qui doit être organisé et je pense que c’est un grand sujet pour l’ensemble des entreprises, 

c’est comment j’organise la gestion du temps de travail à savoir de quelle heure à quelle heure 

c’est le temps de travail et de quelle heure à quelle heure c’est la vie privée, ce qu’on appelle 

le droit au décrochage ? La frontière est mince mais elle doit être organisée et structuré, ce qui 

impose une organisation juridique, du code du travail, d’assurance. Même que le travail à 

distance peut aussi être réfléchi, ce qu’on appelle le télétravail. Et pourquoi mes collaborateurs 

je les impose de se déplacer ? Ils pourraient très bien travailler de chez eux. Mais comment on 

l’organise ? Là aussi il y a encore un virage à prendre. » 

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

 

Sur quel périmètre de l’activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

 

 « Alors oui j’en ai parlé. Donc animation au quotidien. Moi je te l’ai dit je ne suis pas un 

manager qui voit mes collaborateurs. Donc il faut bien que je communique avec eux par visio - 

comment c’est perçu je ne sais pas -, par écrit. Mes objectifs, la diffusion de l’information 

comment je la fais ? Et puis les questions qu’ils peuvent avoir, comment ils me les posent, 

comment je les interprète, les communique ? Donc tout ce mode de communication au 

quotidien est complètement revu. Il est complètement revu puisqu’on est plus en face à face, 

on est en visio, en messagerie, au téléphone. Et le face à face va de plus en plus chez nous 

disparaître puisque si chacun est dans son coin, travaille dans son coin, ça impose aussi toute 

une organisation de travail individuel et non plus de travail de groupe. » 

 

Donc quelque part, chacun doit « prendre ses responsabilités » ? 

 

 « Oui, oui c’est d’abord la mienne de manager de dire « Voilà ce que je vous demande 

de faire », « voilà ce que je vous demande dans un cadre précis de faire » en terme 

d’organisation mais ça impose effectivement une relation hiérarchique complètement 

différente. 

En termes de recrutement aussi, ça nous impose de fortes modifications. Nouveaux métiers 

on l’a dit tout à l’heure. Des métiers qui n’existaient pas avant. Comment je recrute 

aujourd’hui, sur quelles bases ? Est-ce que j’ai encore besoin de recevoir un collaborateur ? 

Est-ce que je ne peux pas faire une visio directement avec lui plutôt que de le faire se 

déplacer ? Ça peut aller vite pour lui, ça peut aller vite pour nous, ça économise pleins de 

choses à savoir du temps, de l’argent pour lui et puis le fait qu’il se déplace.  

Et puis des nouveaux métiers à recruter mais aussi ceux qui sont déjà présents. Nos 

nouvelles recrues maîtrisent peut être encore mieux que moi et nos collaborateurs le digital 

donc on a une réelle réflexion sur la transmission du savoir. Nos seniors transmettent 
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l’information de ce qu’ils savent sur l’entreprise, sur son mode d’organisation, le 

fonctionnement, la fameuse culture d’entreprise mais nos jeunes qui maîtrisent l’informatique 

et le digital mieux que nous doivent aussi nous informer. « Qu’est-ce qu’un réseau 

social ? Comment ça fonctionne ? Qu’est-ce qu’on peut y faire ? Comment je 

communique ? ». Il y a cet échange de partage qui doit être très riche et on a aussi un travail à 

faire sur cette organisation. 

Ensuite, animation et participation à des réseaux sociaux. Bien évidement nous avons un 

réseau social d’entreprise qui là aussi est une nouveauté. Dans ce réseau social qu’est-ce 

qu’on y met, qu’est-ce qu’on y dit ?  

Le but, c’est de livrer en deux trois lignes maximum quelques informations essentiellement sur 

les bonnes pratiques : « Voilà ce que j’ai pu faire, voilà ce qui est intéressant ». Où est ce que 

j’ai trouvé l’information de façon à ce que cette communauté interne puisse, sur chaque poste, 

- de manager à manager, de collaborateur à collaborateur, ou sur aussi de la transversalité -, 

de dire « voilà des informations que j’ai pu trouver ». Mais il ne faut pas non plus que ce soit 

trop important. Si j’y mets trois pages, personne ne va lire. Il faut que ce soit dit 

succinctement : « Bonjour voilà aujourd’hui ce que j’ai fait en trois lignes. J’ai rencontré les 

clients etc... » 

 

Du coup, as-tu des exemples concrets sur les activités qui ont évolué avec le digital 

dont on a d’ailleurs déjà un peu parlé ? 

 

 « On en a déjà parlé avec les réunions oui. Donc les espaces de travails qui ont 

complètement changé nos agences sont en train d’être modifiés complètement, toujours pour 

être à l’heure du digital. Donc on est en plein dedans en ce qui nous concerne. » 

 

Justement les relations et attitudes avec les collègues, ont-elles beaucoup changé ? 

 

 « Oui parce que c’est tout un mode de fonctionnement qu’on doit revoir. Parce qu’on 

est en face à face, comme on est actuellement, on discute, on voit la réaction de l’autre, on 

voit si le message a été compris, s’il a été analysé. Le faire de façon différente, par mail, par 

visio, ça impose complètement un mode de communication différent. Et cette communication-

là, on n’est pas encore tout prêt au sein de l’entreprise à le faire. Donc on a du travail, nous les 

managers mais aussi les collaborateurs, pour s’adapter complètement à tout cela car c’est 

complètement nouveau. » 
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En rapport avec cela, y-a-t-il des gens qui sont encore réticents à l’arrivée du digital 

dans l’entreprise ? 

 

 « Oui. Oui forcément mais notre rôle de manager c’est l’accompagnement du 

changement. » 

 

Et même des managers ? 

 

 « Oui. Oui sûrement parce que je vais parler d’âge même si il n’y a pas normalement 

d’âge dans cette notion là, mais des collaborateurs qui ont fait X années de management sans 

tout ce digital n’ont peut-être pas du tout envie de passer à autre chose ; car ce qu’ils ont fait 

fonctionnait.  

Donc là, l’entreprise a un grand rôle de dire « on n’a pas le choix », à expliquer pourquoi on le 

fait même si tout le monde l’a compris aujourd’hui. Le digital, ce n’est pas quelque chose de 

nouveau, on en voit partout. En tout cas, on a un réel rôle en tant que managers. C’est aussi 

le rôle de ce réseau social de dire : « Voilà moi j’y arrive, j’arrive à communiquer et toi tu n’y 

arrives pas. Alors on va échanger des bonnes pratiques ». Ce mentoring peut aussi exister 

dans le monde du management évidemment. » 

 

Du coup, le développement du digital, il a eu quoi comme impact sur ta relation au 

travail ? 

 

 « Alors (Il réfléchit). Aujourd’hui, et tu l’as vu un petit peu tout à l’heure, tu vois que 

lorsqu’il y a un mail, tout de suite on regarde. Parce qu’on pense qu’il y a urgence et il n’y a 

pas toujours urgence, même loin de là. C’est le moyen de communication que l’on a utilisé.  

Je crois que l’on doit avoir, au sein de l’entreprise, des règles bien précises qui doivent être 

écrites de dire « voilà comment on travaille avec le digital ». On avait essayé de faire, il y a 

quelques années en interne, en disant « Un mail, je le regarde deux fois par jour : En fin de 

matinée et en fin de journée j’y réponds ». S’il y a une urgence, on me téléphone. Là 

évidemment de suite je vais avoir le collaborateur en ligne. Là on a un réel travail sur comment 

je réagis avec ce digital et comment je m’organise aujourd’hui. » 
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IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

 

Et quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour ces évolutions ? 

 

 « On fait des formations. Nous avons mis en place ce qu’on appelle au sein de la 

caisse un club digital. Le club digital c’est quoi ? Justement, des collaborateurs qui maîtrisent 

certains sujets - un réseau social, un mode de communication -, et bien on les convie autour 

d’un petit déjeuner, autour d’une après-midi à rencontrer d’autres collaborateurs qui ne 

maîtrisent pas le sujet. Ensemble, ils discutent, ils nous montrent un petit peu. Il y en a un qui 

va bientôt être organisé. Moi le premier, j’irai parce que je veux savoir comment ça se passe et 

moi aussi, j’ai des sujets sûrement à développer en terme de digital. » 

 

Justement, est ce que tu rencontres des difficultés avec cette arrivée du digital ? 

 

« Oui. Oui j’en ai une mais tout le monde l’a à mon avis. C’est l’équilibre entre la vie privée et 

la vie professionnelle. Où est ma limite ? (Il réfléchit).  

Où est ma limite, quelle limite je fais et j’impose à mes collaborateurs ? Aujourd’hui, rien n’est 

écrit mais on a un droit à la déconnexion. Moi, j’impose à mes collaborateurs un droit à la 

déconnexion. Il est hors de question de renvoyer un message à des heures où j’estime qu’ils 

ne doivent plus être au travail. D’abord je ne leur demanderai pas de me répondre. Et même 

s’ils le faisaient, je pense que le lendemain je passerai un coup de fil en disant « Pourquoi tu 

as répondu ? ». Cela dit, je n’ai pas à leur envoyer des mails si je ne veux pas qu’ils me 

répondent. J’attendrai le lendemain à mon avis ça ne les obligera pas à répondre.  

Donc oui j’ai une réelle difficulté à m’organiser, à me dire « à quelle heure je décroche ». 

J’essaye de le faire. Mais voilà quelques fois, il y a des dossiers qui dans notre métiers sont 

urgents, très urgents et où on a besoin de dépasser cet équilibre-là. » 

 

Et du coup tu te sens accompagné dans ces évolutions ? Il peut y avoir des directives 

claires ? 

 

 « Pour l’instant elles ne le sont pas (Les directives). À mon avis, il y a encore du travail. 

Chacun fait un petit peu ce qu’il veut, on n’est pas encore dans l’anticipation. Mais je sais, j’en 

suis parfaitement conscient au sein de l’entreprise, ça va être fait puisque tout le monde a pris 

conscience ne serait-ce que par la transformation de ces agences. Tout le monde a pris 

conscience qu’il fallait qu’on change et ça sera fait j’en suis persuadé. » 
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V. Conclusion 

 

Donc pour conclure au regard de ces évolutions qu’est ce qui te semble être les 

caractéristiques majeures du manager de demain ? 

 

 « (Il réfléchit). Un manager à l’écoute, que ce soit du digital ou du non digital d’ailleurs. 

Pourquoi à l’écoute ? Parce que ce que j’ai dit tout à l’heure à savoir ce changement 

organisationnel de mode de communication, ce virage, on souhaite que l’ensemble de nos 

collaborateurs le prenne. Nous les managers en premier, on doit être force d’innovation et de 

proposition mais je souhaite que l’ensemble de mes collaborateurs prennent ce virage et se 

sentent à l’aise. Mais pour que je sache s’ils se sentent à l’aise dans ce virage, il faut que je 

les écoute. Du coup les premières qualités que je dois m’imposer c’est l’écoute mais c’était 

déjà une chose avant le digital. 

Donc c’est l’écoute mais aussi de promouvoir et d’utiliser moi à mon niveau un maximum le 

digital. Si moi le premier je n’utilise pas les moyens de communications à ma disposition, 

comment je peux demander à mes collaborateurs de l’utiliser si moi je leur envoie demain un 

fax ? Forte heureusement ils vont me dire « mais je croyais que le fax ça n’existait plus ». 

Donc forcément je dois m’imposer dans mon quotidien, dans mes relations avec mes 

collaborateurs, les moyens de communications que l’entreprise met à sa disposition. 

Donc voilà à mon avis les deux choses sur lesquelles je m’impose et je dois travailler : C’est 

l’écoute et puis bien sûr d’être au rendez-vous du digital. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Livrable 5 – Interviews Managers 271 

Livrable 5 – Interview Manager 12 

 

I. Prise de connaissance de l’interlocuteur et de la place du digital dans son 

environnement professionnel 

 

Profil/qualification de l’interlocuteur : 

- Entreprise : Technicolor 

- Nom : Stéphanie Barbier-Griveau 

- Sexe : Féminin 

- Tranche d’âge : 35-50 ans 

- Filière professionnelle : fonction commerciale 

- Nature de la responsabilité managériale exercée : manager dirigeant, intermédiaire et 

de proximité 

- Fonction managériale exercée : Continental Europe supply chain director, Entre 40 et 

45 personnes encadrées 

- Ancienneté dans la fonction exercée : 12 ans supply chain manager, évolution de poste 

récente  

 

Qu’évoquent pour vous les mots digital/numérique ? 

 

« La modernité, les nouvelles technologies et donc l’avenir. »  

 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? Si oui, à 

quoi font-ils référence ? 

 

 « Oui, parce que ils font référence à ce qui est en train de tuer mon activité puisque je 

travaille dans la distribution de supports matériels qui sont remplacés par les supports 

numérique.» 

 

Avez-vous observé un « virage du digital » dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Depuis quand ? 

 

 « Dans mon entreprise oui, puisqu’elle a pris un virage à 180 degrés il y a quelques 

années pour justement se positionner sur les métiers du digital dans des branches dans 

lesquelles je ne travaille pas. On le voit aussi dans notre structure interne où les moyens de 
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communication se sont modernisés, avec Yammer par exemple ou Link également pour la 

discussion en ligne.  » 

 

II. Evolution de votre rôle managérial 

 

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ? 

 

 « Pour l’instant je dirais non parce que je fais du management majoritairement 

intermédiaire et de proximité avec mes équipes sur place donc non, par encore en tout cas, 

mais on commence à en ressentir les frémissements si je puis dire. » 

 

Ces inflexions en terme de rôle relèvent-elles d’autres phénomènes que le digital ? 

Lesquelles 

 

 « Mon management a évolué par rapport à avant, oui, parce qu’aujourd’hui on sent les 

prémices d’un management de moins en moins verticale. On est plus sensibilisé à des 

techniques de management plus modernes, comme ce qui se pratique en start-up, où on est 

moins sur un management pyramidale et plus sur un management horizontal avec une égalité 

plus forte entre les niveaux. » 

 

III. Description des impacts du digital sur vos pratiques managériales 

 

Sur quel périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

Donnez des exemples concrets sur les activités ayant significativement évolué pour 

illustrer vos propos. 

 

 « Oui, c’est par exemple au niveau de la fixation des objectifs. Avant on avait des 

tableaux Excel locaux. Maintenant on est sur des systèmes informatiques intégrés. Il y a un 

système d’aller et venu entre le salarié et le manager qui garantit la circulation des objectifs et 

des résultats entre les deux. On est sûr que cela circule de l’un à l’autre, avec Excel c’était 

plus compliqué. Après évidemment aujourd’hui la communication est de plus en plus faite par 

email. Ça représente une grande partie de la journée de travail par rapport à quelques 

années. On privilégie les contacts écrits aux contacts oraux, ce qui selon moi n’est pas 

toujours une bonne idée.  Le recrutement est aussi impacté par le digital. Maintenant quand on 

recrute quelqu’un on cherche son nom sur Internet.  

Exemple concret : je connais une entreprise dont je tairais le nom qui a effectué une recherche 

sur un candidat qui postulait chez eux. Ils ont trouvé une information le concernant sur internet 
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qui a eu pour effet de ne pas faire embaucher cette personne alors que c’est illégal car 

discriminatoire. Toutes les traces qu’il y a de toi sur internet peuvent influer ton futur recruteur. 

Quasiment toutes les grandes sociétés dont une recherche internet avant d’embaucher. » 

 

Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évolué en termes 

d’écoute, de prise d’initiative, de transparence, d’évolution des sujets traités par mail 

ou par oral etc… Tout cela en distinguant les relations avec vos supérieurs 

hiérarchiques, vos pairs et vos collaborateurs. Donnez des exemples concrets pour 

illustrer ces changements de relations. 

 

 « Avec mes pairs et mes collaborateurs ça a très peu changé car la grosse majorité 

sont sur le même lieu de travail que le miens. Par contre avec mes supérieurs ça a quelque 

peu changé en effet, ils sont beaucoup plus accessibles qu’avant. Ça rejoins ce que je disais 

tout à l’heure avec le management qui est de plus en plus horizontal. Je leur parle plusieurs 

fois dans la semaine alors qu’il ya quelques années c’était une fois par semaine maximum. » 

 

Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ? 

 

 « Elle a évolué mais pas sur tous les points.  On a par exemple eu une augmentation 

de la communication par mail qui rajoute une charge de travail assez conséquente. Avec plus 

de 200 mails en Inbox c’est parfois compliqué de tout lire et de répondre à tout le monde. »  

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ? 

 

 « Alors sur l’engagement et le besoin de reconnaissance non pas vraiment. En 

revanche pour ce qui est de la disponibilité et de l’équilibre vie privée/vie professionnelle le 

digital a eu un véritable impact. On est tout le temps disponible même après la journée de 

travail et le week-end. Pour reprendre l’exemple de mes supérieurs, je reçois des mails de 

mon N+1 le dimanche soir par exemple. On a tous un téléphone pro et un ordinateur portable 

donc forcément on peut contacter et être contacté tout le temps. C’est donc compliqué de 

conserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je m’efforce tant bien que 

mal de le faire : je ne lis plus mes mails après une certaine heure, je les lis une fois dans le 

week-end, le dimanche avant le diner en général. » 
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Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ? 

 

 « Oui et je pense à la rapidité du travail réalisé, la qualité pas tant que ça au final mais 

la rapidité clairement. On nous demande d’être toujours plus rapide, toujours plus compétitif 

parfois en nous imposant des objectifs irréalisables. » 

 

IV. Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre pour appréhender ces 

évolutions ? 

 

 « Un petit peu de formation, on peut avoir des suivis de formation de tous les outils du 

digital mais appart ça je ne vois pas. » 

 

Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ? 

 

 « Bah moi personnellement oui, informel, je me fixe mes propres règles pour ne pas 

laisser ma vie pro prendre trop de place dans ma vie perso, ma société n m’en fixe pas mais 

moi je me les fixe. J’induis les mêmes règles à mes collaborateurs. » 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ? 

 

 « Moi, oui je le sens au niveau informatique, je ne suis pas aussi à l’aise qu certains de 

mes collaborateurs qui sont plus jeunes, qui ont grandis plus que moi avec ces nouvelles 

technologies. Ça me demande un temps d’adaptation et d’explications. » 

 

Vous sentez-vous accompagné dans les évolutions décrites ?  

 

 « Je suis accompagné en interne dans ma société, j’ai un informaticien local qui nous 

suit et nous aide, donc la réponse est oui. S’il n’était pas là je pense que la réponse serait non. 

A la limite on a des « tutos », on reçoit des mails de notre siège pour nous donner des 

« tutos » sur les nouveaux outils ou sur les politiques de sécurité liés à ces nouvelles 

technologies. » 
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V. Conclusion  

 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ? (en termes de comportements, valeurs, compétences, 

activités). 

 

 « Pour moi le manager de demain, il est plus à l’écoute d’un point de vue humain. Le 

temps s’est grandement accéléré ces 10-20 dernières années. Quand j’ai commencé on 

travaillait avec un fax, rien n’était à faire dans la minute, on recevait les commandes par 

courrier, on les saisissait. Il y avait des temps de traitement longs, là on est dans des temps 

ultra-courts. Maintenant quand on envoie un mail, on considère qu’il l’a lu quasiment 

instantanément. C’est très contraignant et ça a pour effet de mener de plus en plus de gens au 

surmenage, on entend de plus en plus parler. Je connais des gens qui sont surmenés 

professionnellement parlant, qui prennent beaucoup de pression au niveau des objectifs qui 

leur sont fixés. Et tout ça fait que je pense qu’une des qualités première du manager de 

demain ça sera de faire presque plus de RH que de management. De faire ne sorte que la 

pression ne soit pas aussi forte sur ses équipes afin de les préserver et de leur créer un 

environnement de travail qui favorisera la performance qualitative et pas forcément 

quantitative. Il devra être plus proche de ses équipes qu’il ne l’est aujourd’hui.  

En termes de compétences, il faudra qu’il en ait et dans l’informatique et dans la gestion de la 

relation humaine. »



 

Livrable 5 – Synthèse Interviews Managers 276 

 

Livrable 5 – Synthèse Interviews Managers 

 

Introduction 

 

Jusqu’ici, notre étude s’est appuyée sur des sources disponibles sur des plateformes 

internet en très grande majorité. Elle est à ce titre l’illustration d’un bouleversement du mode 

de travail. Il est en effet possible aujourd’hui de réaliser une étude quasi complète d’un sujet 

en s’appuyant uniquement sur internet ce qui est totalement nouveau et ce qui rebat les cartes 

vis-à-vis du monde de l’entreprise de demain. En effet, l’ère nouvelle qui s’annonce est 

beaucoup plus liquide, l’information est accessible beaucoup plus rapidement et à tous.  

Le manager de demain ne tire donc plus sa légitimité de son savoir supérieur : celui-ci est 

accessible à tous. Il ne tire pas non plus sa légitimité de son rapport avec la hiérarchie en tant 

que responsable d’une équipe. Dans le monde digital, l’information est largement plus 

accessible aux membres de cette équipe puisqu’elle est généralement diffusée à tous à 

travers des plateformes propres à l’entreprise, ce n’est donc plus le manager traduit les 

consignes de sa hiérarchie à son équipe. 

Ce changement d’univers que doit opérer le manager pose donc la question de l’évolution du 

manager en termes de comportement ou de valeur. Qui devra être le manager de demain ?  

Pour apporter des éléments de réponse, il convient d’aller cette fois au plus près des 

managers, en complément de l’étude initiale faite à partir des autres sources. Nous sommes 

donc allés chercher ces informations sur le manager à l’ère digitale directement dans les 

entreprises, au travers d’interviews. Ces entreprises seront en effet un point clé de la 

transformation de la société issue du numérique. La meilleure approche consistait donc en 

l’interview des managers de ces entreprises pour recueillir leur ressenti sur les modifications 

apportées par le digital, mais aussi leur réaction et leur réflexion sur la disruption qu’il apporte. 

Cette approche s’appuie donc sur le point de vue personnel de chaque manager. Il existe en 

effet autant de façon d’appréhender ces changements amenés par le numérique que de 

personnalités ou de carrières. La singularité de chaque manager et la culture managériale que 

chacun peut avoir de par son domaine d’activité ou l’entreprise dans laquelle il travaille nous 

donne donc autant de solutions et ouvre à chaque fois un peu plus sur les modifications 

profondes amenées par le digital.  
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Déroulement des entretiens 

 

Chaque entretien s’est déroulé de la manière suivante : 

 Une présentation de l’étude. C’est-à-dire ses enjeux, ses objectifs ou encore son 

mode de restitution.  

 Une prise de connaissance de l’interviewé pour pouvoir le placer dans l’univers de 

manager que nous avons étudié et analyser ses réponses dans un cadre donné. 

 Une interrogation sur l’évolution du rôle de l’interviewé ces dernières années. 

 Une partie sur la modification des pratiques et de la manière d’aborder le travail due 

au numérique. 

 Une partie sur la description concrète des pratiques mises en œuvre pour 

appréhender ces évolutions. 

 Une conclusion de l’entrevue sur le dressage par l’interviewé du portrait du manager 

de demain. 

  

Présentation de l’échantillon 

 

Les individus interviewés ont été sélectionnés en fonction de leur filière professionnelle, 

de leur entreprise et de la nature de leur responsabilité managériale.  

Nous avons donc pu balayer un large échantillon d’individus issus d’entreprises totalement 

différentes pour comprendre la variété des méthodes visant à appréhender le digital. Ainsi, 

une entreprise de prestation de service ne va pas aborder le digital de la même manière 

qu’une entreprise spécialisée dans l’automobile.  

 

Les individus occupent en outre des postes très différents au sein des entreprises pour une 

meilleure approche de la diversité des enjeux en fonction des secteurs. On peut voir que la 

parité entre les fonctions support et la filière commerciale est partiellement respectée sur le 

graphique ci-dessous. 
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Nous avons aussi eu à cœur d’interviewer des managers de niveau très différent. En effet, 

n’interroger que des managers dirigeant ou que des managers de proximité aurait biaisé les 

résultats de l’étude étant donné que l’approche des différentes couches du management est 

généralement différente. Nous avons donc réalisé les interviews en respectant la parité entre 

les 3 niveaux de management reconnus. 

 

 

 

Si le niveau du manager est généralement déterminant vis-à-vis du recul qu’il peut avoir sur le 

digital, il n’explique pas tout. En effet, un manager de proximité qui s’informe peut saisir les 

enjeux du digital mieux qu’un manager intermédiaire à titre d’exemple. 

Deux autres facteurs sont donc déterminants pour l’acuité du jugement de l’interviewé : 

l’ancienneté dans la fonction managériale et l’âge. 
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L’âge n’a pas été un facteur déterminant dans le choix de l’échantillon interviewé. On se 

retrouve donc avec un fort déséquilibre. La majorité des interviewés est donc au cœur de sa 

vie professionnelle et au centre des enjeux du monde du travail. La jeune génération est aussi 

très peu représentée, ce qui peut être expliqué par des facteurs structurels étant donné que 

les jeunes sont moins souvent à des postes à responsabilité que les plus expérimentés. 

 

 

  

Enfin, pour ce qui est de l’expérience dans la fonction managériale, on peut voir grâce à 

ce graphique que les interviewés étaient légitimes de par leur ancienneté (même si cette 

dernière ne suffit pas à confirmer une prise de recul optimale sur les effets du digital sur la 

fonction). Beaucoup ont plus d’une dizaine d’année d’expérience, et on peut expliquer le fait 

que le même nombre à entre 5 et 10 ans d’expérience de par le fait que la classe d’âge 

dominante soit la classe des 35-50 ans (voir graphique précèdent) : mécaniquement, les 

responsabilités au travail n’arrivent que vers la trentaine, on a donc un échantillon propice à 

une expérience de 5 à 10 ans. 

Pour finir, les interviewés ont été sélectionnés en amont sur leur intérêt vis-à-vis du digital. 

Dans les messages ou contacts pour les solliciter, le but de l’étude a forcément été évoqué. 

Ainsi, un manager complètement désintéressé du digital peinerait à être représenté dans cette 

étude puisqu’il ne serait pas intéressé par l’interview. 

Heureusement, ce rejet du digital est extrêmement marginal puisqu’il est une des 

préoccupations clés des entreprises d’aujourd’hui. L’échantillon est donc assez représentatif 

de l’état d’esprit des managers aujourd’hui vis-à-vis du digital. 
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Méthodologie 

 

Pour réaliser ce travail, nous analyserons les tendances qui émergent des réponses des 

interviewés à chaque question. 

Pour une question donnée, le groupe aura donc lu toutes les réponses, dégagé des tendances 

et rédigé une courte synthèse. 

A la fin de ce livrable, un bilan global sera dressé pour tirer des conclusions des interviews de 

ces 12 managers. 

 

La place du digital dans l’environnement professionnel de l’interlocuteur 

Qu’évoquent pour vous les mots digital/numérique ? (poser d’emblée que les 2 mots 

ont le même sens)  

 

 

 

Le graphique est assez parlant en ce qui concerne l’évocation rapide du mot « digital ». 

On peut voir que la réponse qui revient le plus souvent est la réponse relative au digital en tant 

que facilitateur au niveau de la communication. On voit par ailleurs que seulement un quart 

des managers interviewés ont évoqué le changement de modèle à l’évocation du mot digital et 

que dans ces 25%, deux tiers sont des managers de niveau dirigeant alors qu’ils ne 

représentent qu’un quart de l’échantillon (3/12). 

On peut noter en parcourant les réponses des interviewés que le digital est tout d’abord un 

terme qui parle à la plupart des managers. La plupart d’entre eux rencontrent ce mot 

régulièrement dans leur environnement professionnel.  
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En fait, dans les grandes entreprises comme Nestlé, Cognitis ou encore Lafarge, le digital est 

un sujet prioritaire. Il est la préoccupation du moment puisqu’une opportunité pour les 

entreprises d’accroître fortement leur productivité.  

On peut voir en outre que le digital est un sujet qui évoque un périmètre très large d’idées 

allant du mail ou la dématérialisation jusqu’au bouleversement de la société. C’est d’ailleurs en 

cela que le sujet est intéressant : le digital est une idée tellement nouvelle qu’on a réellement 

des différences de recul entre les interviewés.  

 

Cet écart de compréhension du digital peut s’illustrer en séparant deux catégories de 

réponses :  

 La première catégorie regroupe les réponses s’intéressants aux outils qu’apportent le 

digital : le mail, les réseaux sociaux, l’informatique, etc… 

 La seconde catégorie regroupe les réponses citant les bouleversements, les 

changements intrinsèques de la société ou du monde du travail à travers le digital. 

Dans la continuité de l’étude de 2015 ayant conclus que les managers voyaient davantage le 

digital comme un outil que comme un vecteur de changement de la société, la plupart des 

réponses suivaient la première catégorie de réponse.  

Cependant, on peut noter quelques réponses qui s’approchent de la seconde catégorie ce qui 

dénoterait d’une certaine prise de recul de la part des managers vis-à-vis du digital. On 

remarque que la proportion de managers dirigeants ayant parlé de ces bouleversements est 

plus grande que la proportion de manager dans l’échantillon total ce qui montre que le 

changement et la réflexion pourraient venir d’en haut dans les entreprises 

. 

Ces mots sont-ils souvent utilisés dans votre environnement professionnel ? 

 

Les réponses sont assez partagées sur ce sujet. 

Une petite majorité d’interviewés nous disent que, bien qu’ils sachent ce que représente le 

digital en terme de processus, le mot en lui-même n’est que rarement utilisé au sein des 

entreprises. 

Cette observation est surtout vraie pour les managers de proximité ou intermédiaires. Avec 

leurs équipes, ils doivent utiliser d’autres mots. 

« Nous utilisons plutôt les termes internet, mail, outil informatique » 

Agnès Musnier 

« Souvent non, mais ils sont utilisés pour parler d’utilisation de RP, de 

logiciels et de traitement de données. Et d’outils de communication 

éventuellement. » Olivier Desfond 
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En fait, le digital est perçu comme un très large processus englobant beaucoup 

d’innovations en termes d’outils principalement. Après, pour nommer les outils relatifs au 

développement du digital, les managers utilisent le nom précis des outils.  

Au final, beaucoup de termes comme mail, réseaux sociaux, plateformes collaboratives, 

workflows peuvent être regroupés dans le mot « digital ». Il ne représente alors pas quelque 

chose de précis et délimité mais plutôt un ensemble de nouveaux outils et de nouvelles 

pratiques qui font suite aux innovations numériques des dernières années. 

 

Avez-vous observé un virage du digital dans votre entreprise ? Sur quels champs ? 

Depuis quand ?  

 

Là aussi on remarque deux types de réponses mais les répondants disent vont tous 

dans le même sens : le digital est de plus en plus présent. 

La divergence dans les réponses se fait autour de la notion de « virage ». C’est-à-dire que 

certains ont vu le digital envahir les processus de manière très rapide et d’un coup. Ceux sont 

donc d’accords avec la notion de « virage ». En effet, ces entreprises-là ont engagés une 

transformation rapide pour se mettre à jour avec le digital. Ces managers sont généralement 

les managers des moins grosses entreprises évoquées dans le panel. Ces entreprises en effet 

peuvent plus facilement évoluer suite à la digitalisation car leurs structures sont plus agiles, ce 

qui n’est pas le cas de très grosses structures comme Citroën ou La Poste. 

« Depuis 10-15 ans, le travail a complètement changé en termes de 

communication. » 
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Justement, pour les plus grosses entreprises, les managers ne sont pas d’accord avec cette 

notion de virage. Pour eux, le processus de digitalisation a été plus doux, plus sur la durée et 

va aussi plus loin. Le digital ne rompt pas avec le processus traditionnel il est juste le point de 

repère de l’évolution vers laquelle tend leur entreprise.  

« En tant que manager pas beaucoup car depuis 10 ans on a fait pas mal 

de choses d’un point de vue digital, c’est venu progressivement » 

Le principal champ cité par les managers est une dématérialisation des processus dans cette 

question. En effet, le digital permet de rendre toute information numérique alors qu’auparavant 

elle circulait sous format papier. 

« Quand j’ai commencé dans le métier : 95 % de support traditionnel 

(papier, livres, magazines, notes de service, contrats), aujourd’hui 80% 

numérique (applications) et 20% de support traditionnel qui sont plus 

pour les campagnes de pub (abris bus, dans les parapharmacies : 

présentoirs). » 

Au niveau du processus de recrutement aussi, les entreprises utilisent le digital. Il est 

aujourd’hui largement plus aisé de se servir des outils digitaux comme les réseaux sociaux 

pour savoir ce que l’on veut sur un postulant ou sur une cible potentielle de l’entreprise. Le 

digital permet à ces manager de voir qui le candidat est, comment il se vend sur les réseaux 

sociaux, ce à quoi il s’intéresse alors qu’auparavant, ces informations apparaissaient en 

entretien et le candidat pouvait mentir sur ce qui l’animait. 

« Sur l’activité de recrutement, l’entreprise est passée en 100% digital » 

Mais le champ d’activité qui a évolué de manière significative avec le digital est la 

communication avec les collaborateurs. Le digital réduit l’espace autant qu’il réduit le temps et 

il est largement plus facile d’avoir des contacts avec les collaborateurs ou qu’ils soient et cela 

réorganise complètement les rapports.  

 

 

 

 



 

Livrable 5 – Synthèse Interviews Managers 284 

 

 

Il serait en effet possible pour les managers de communiquer uniquement via les réseaux avec 

leurs collaborateurs, ce qui aurait des impacts négatifs sur leur management par ailleurs. Via 

les mails notamment, cela bouleverse l’organisation du travail. Benoït Denieuil de Cognitis 

conseil affirme : 

« Il serait possible de passer toute la journée à traiter des mails » 

Cela suppose que les managers doivent d’une part se ménager du temps sur leur activité pour 

traiter ces mails mais aussi sélectionner l’information constamment pour lire le mail important 

et éliminer le mail indésirable au plus vite. 

 

Evolution de votre rôle managérial  

Estimez-vous que votre rôle de manager a évolué avec le développement du digital ? 

Ces inflexions en terme de rôle relèvent-elles d’autres phénomènes que le digital ? 

Lesquelles ? 

 

Les interviewés sont très divisés sur la question. Certains estiment que le rôle 

managérial du cadre n’évolue pas avec le digital. Les équipes sont les mêmes, composés des 

mêmes types de profils qu’auparavant. Seuls les moyens changent pour eux : Ce n’est pas 

parce que le digital impacte fortement le business de l’entreprise ou la manière de pouvoir 

communiquer avec les collaborateurs qu’il devient un vecteur de changement du 

comportement du manager. 

L’exemple donné pour ceux qui réfutent que le digital puisse être synonyme de changement 

dans la manière de manager le collaborateur est que le digital permet certes d’accélérer les 

processus qui auparavant demandaient plusieurs échanges fastidieux de papier, mais il ne 

modifie pas la manière de parler au collaborateur. Si ce dernier a besoin de précision sur une 
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décision ou de parler à propos d’un nouveau projet, le manager privilégiera toujours le face à 

face qui  

Le point de vue dominant est tout de même que le digital impacte fortement la manière de 

motiver, de faire travailler le collaborateur.  

Didier Defert explique que dorénavant, avec le développement des moyens de 

communication, on peut être systématiquement en contact avec l’employé. Et c’est justement 

ce contact perpétuel avec cet employé qui va amener un besoin de sa part d’être managé 

directement. Comme le précise Agnès Musnier, un collaborateur avec qui on travaille 

exclusivement par mail va être déçu et frustré.  

Le rôle des managers évolue donc vers quelque chose de plus fédérateur, de plus associatif. 

Le manager doit continuer à manager directement et associer les collaborateurs au 

management comme l’explique Sébastien Petit : 

« Avec le digital, le rôle de manager tend à devenir plus associatif […] je 

dois alors plus avoir un rôle de fédérateur que de chef à proprement 

parler. » 

La modification de ce rôle de manager peut aussi être due à un autre phénomène étroitement 

lié au digital : le phénomène de mondialisation. Deux des interviewés en parlent en tant 

qu’autres explications aux inflexions entrainées par le digital. La mondialisation est étroitement 

liée aux changements impliqués par le digital puisqu’elle suscite une concurrence accrue et 

très réactive. Le manager se doit alors d’être réactif à son tour et très disponible. 

Par ailleurs, les moyens de communication réduisant l’espace entre les pays tendent à rendre 

le manager esclave puisqu’on peut voir quand ils sont connectés. 

« La dernière fois que j’étais à New York chez L’Oréal, mon patron en 

France avait besoin que je lui fasse une présentation pour le lendemain, 

il avait vu que j’étais connectée en direct et me l’a demandée. » 

 

Description des impacts sur vos pratiques managériales 

Sur quel périmètre de votre activité le développement du digital a-t-il eu des impacts ? 

 

La principale activité qui évolue avec le digital est le management selon plus d’un tiers 

des interrogés. La relation aux équipes est fortement modifiée puisque quasi instantanée et 

facilitée par les moyens de communication. Les managers doivent faire avec.  
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Impacts sur les pratiques managériales 

Agnès Musnier met en avant la fixation des objectifs. Dans un monde ultra-connecté et ultra-

réactif, les objectifs sont fixés à beaucoup plus court terme. Le management doit aussi être 

plus associatif selon Sébastien Petit. Le fait que tous les collaborateurs aient accès à 

l’information venant d’en haut (puisqu’il est possible de la diffuser à toutes les équipes à partir 

de plateformes) a pour effet de retirer la légitimité donnée par la relation à la hiérarchie dont 

bénéficiait le manager.  

Didier Defert met également en avant la modification dans la manière de manager les jeunes. 

Cette nouvelle génération est en effet très influencée par le digital, sait s’en servir et a une 

relation différente à la hiérarchie. 

« Je dirais dans les relations avec les collaborateurs et dans le mode 

management de votre génération, les jeunes connectés. » 

Le reporting à la hiérarchie est aussi beaucoup plus liquide. Un manager peut suivre en temps 

réel l’avancée de tous les projets qu’il a à sa charge. Cela crée un besoin d’être toujours 

présent et de diminuer les temps mort dans le travail pour les collaborateurs.  

« La relation à la hiérarchie est donc nécessairement modifiée puisque 

ce n’est plus un document important qu’on transmet à la hiérarchie, 

c’est chaque collaborateur qui peut accéder à la base d’information. » 

Cette nouvelle manière d’aborder le reporting appuie d’ailleurs les propos de Sébastien Petit à 

propos de la modification nécessaire de la façon de manager les collaborateurs. 

Au niveau du recrutement, on est passé à une approche plus digitale. L’entreprise qui recrute 

peut bénéficier d’offres de la part de plateforme comme LinkedIn pour rechercher plus 

précisément un profil de collaborateur intéressant. Cette googlisation des potentiels futurs 

collaborateurs peut participer à la sélection puisqu’en se renseignant sur l’image digitale d’un 

individu, on peut plus facilement dresser le profil de celui-ci de manière objective alors qu’en 

entretien ce dernier pourrait être tenté d’influencer la décision du recruteur en insistant sur des 

passions, des expériences qui seraient en décalage par rapport à la réalité, voire erronées. 
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« Le recrutement est lui aussi fortement impacté. Aujourd’hui, on va 

systématiquement googliser les potentiels candidats à l’entrée dans 

l’entreprise. » 

Sur le recrutement cependant, certains managers préfèrent tout de même garder certaines 

réserves jusqu’à l’entretien. En effet, regarder qui est une personne à travers l’image qu’elle 

renvoie sur les réseaux sociaux peut rapidement conduire à un rapport biaisé de ce que doit 

être un bon collaborateur. 

« Le numérique ne m’aide pas du tout dans le recrutement. Je fais très 

attention à la manière d’être des personnes, au « body langage » et le 

numérique crée une distance qui me gêne. » 

 

Au niveau de l’analyse de donnée, le numérique offre une acuité inédite et 

incontournable. Il décuple les performances pour ce qui est des statistiques ou des études par 

exemple et a en cela un impact fondamental sur cette activité.  

Le numérique aide largement à la libre circulation, à la transparence de l’information. En cela 

une étude sur un sujet donné va pendre beaucoup moins de temps et être très précise 

puisque la machine est un rempart à l’erreur humaine. Pour recueillir l’information et la traiter, 

il est donc un outil très important et vecteur de changement. 

Enfin, pour ce qui est des activités relatives à l’administration du personnel, le numérique est 

un outil qui permet de franchir un cap. Au niveau des activités RH, il est largement plus aisé 

de se rendre compte des compétences présentes dans l’entreprise ou encore de traiter 

différents dossiers de manière productive. 
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« Il faut savoir que les RH sont dans l’entreprise la fonction qui manipule 

le plus de papier. Or la numérisation se présente idéalement puisqu’en 

fait l’idée c’est de détruire toute circulation de papiers pour ne travailler 

qu’avec des solutions ou les documents sont numérisés » 

 

Comment les relations et attitudes avec vos collègues ont-elles évoluées? Donnez des 

exemples concrets 

 

 Tout d’abord, les managers interviewés ont en grande majorité intégré le fait que les 

relations entre collaborateurs seraient désormais moins directes. Avec le développement du 

mail mais plus récemment avec la démocratisation des outils de conférence à distance (type 

visioconférence) ou encore avec le développement de plateformes cloud qui intègrent des 

messageries instantanées, les collaborateurs sont tout le temps en contact. Cette mise en 

contact à distance demande parfois de l’adaptation pour certains collaborateurs et la nature de 

la relation se trouve nécessairement modifiée corrélativement à la nature du moyen utilisé.  

Cette prise de distance avec la relation directe n’exclue pas du tout pour autant son utilisation 

lorsque les circonstances l’imposent. Si un collaborateur a des difficultés, en cas de conflit ou 

simplement pour plus de précision, les managers préfèrent systématiquement la relation 

directe. De plus, les collaborateurs se retrouvent la plupart du temps lors de moments clés 

traditionnels à la vie en entreprise comme la « pause-café » ou encore le moment du repas le 

midi pour ce qui est des échanges informels et en réunion pour ce qui est des échanges 

formels. 

« Je dirais que oui les relations ont évoluées mais n’ont pas totalement 

changées pour autant. » 

Pour autant, les rapports avec la hiérarchie des managers interrogés ont évolués étant donné 

que cette hiérarchie est beaucoup plus facile à contacter. Cela a pour effet de réduire la 

distance, dans l’imaginaire des collaborateurs, entre leur position dans l’entreprise et celle du 

supérieur.  

« Je leur parle plusieurs fois dans la semaine alors qu’il y a quelques 

années c’était une fois par semaine maximum. » 

En fait, cette proximité avec la hiérarchie entraine le relatif aplanissement de l’organisation. 

Les collaborateurs sont avec le digital automatiquement incités à donner leur avis, 

communiquer ou  partager leur travail. Cela crée une émulation collective plus productive et 
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tend vers un modèle plus moderne de collaboration. Un modèle axée davantage sur la tâche 

que sur les postes. 

Cette vision n’est cependant pas partagée par l’ensemble de l’échantillon de manager et le 

degré de collaboration et de disruption avec les processus traditionnels dépend bien sûr de 

l’entreprise d’origine. 

« Mes relations avec mes collègues ont évoluées de manière positive. Je 

ne suis plus le chef mais le guide » 

Cette responsabilisation du collaborateur est aussi relative à la plus grande facilité à trouver 

l’information. En effet, les données utiles au collaborateur sont souvent disponibles sur des 

plateformes de partage et les recherches sur les processus peuvent parfois être faites sur 

internet. Cela crée une autonomisation du collaborateur mais présente des risques selon 

certains interviewés. Si la délégation est accrue, les managers doivent faire attention à ne pas 

demander des productions « hallucinantes » sous prétexte que le travailleur est autonomisé et 

que l’information est plus facile à trouver.  

 

 

Comment votre charge de travail sur ces activités a-t-elle évolué ?  

 

 L’avis est assez tranché quand à cette question, la charge de travail a bien évidemment 

augmentée !  

Les managers que nous avons interrogé sont unanimes, ce sont principalement les mails qui 

apportent une masse de travail supplémentaire. Lire et répondre aux mails, plusieurs 

centaines pour certains d’entre eux, tous les jours est très chronophage.  
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« Avec plus de 200 mails en Inbox c’est parfois compliqué de tout lire et 

de répondre à tout le monde. » 

Pour plusieurs d’entre-deux l’augmentation de la charge de travail vient également du fait que 

les tâches se diversifient et s’intensifient avec le développement du digital. Le manager doit 

être de plus en plus polyvalent et efficace à tous les niveaux. La formation aux nouveaux outils 

du digital prend également du temps. 

« Les outils digitaux ont permis aux collaborateurs de s’impliquer sur 

plusieurs tâches en même temps. La charge de travail a donc 

mécaniquement évoluée. » 

En général le manager à l’aire du digital à plus de travail qu’auparavant, tellement qu’il en 

emporte parfois chez lui.  

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre relation au travail ? 

 

 Pour nos managers, c’est principalement l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée qui a été impacté par le développement du digital. Les outils du digital comme le 

téléphone ou l’ordinateur portable permettent au manager d’être constamment disponible et 

joignable. Le manager est constamment sollicité et ce même le week-end, ce qui peut parfois 

mener au surmenage.  

« La nuit, dans le train, ou que ce soit les e-mails arrivent tout le 

temps. » 

Cependant certains nous disent qu’effectivement la disponibilité à l’extérieur à beaucoup 

augmentée au détriment de la disponibilité au bureau : entre les appels, les mails et les 

différentes tâches qu’ils ont à compléter, les managers sont de moins en moins accessibles. 

 

« La disponibilité, elle, a considérablement baissée car les demandes en 

termes de résultat et de travail sont toujours plus fortes et internet 

permet de contrôler beaucoup mieux le travail de chacun. » 
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En ce qui concerne les relations avec autrui, que ce soit les supérieurs ou les employés, ces 

interviews nous montrent bien que la hiérarchie en entreprise n’est plus pyramidale mais bel et 

bien de plus en plus horizontale. Même si ce n’est pas le cas encore partout, les différences 

entre les postes sont de plus en plus flous, l’équipe prévaut sur l’individuel.  

 

Le développement du digital a-t-il eu un impact sur votre performance managériale ? 

Sur quels domaines ?  

  

 A cette question seul un de nos 12 managers interviewés a répondu que sa 

performance managériale n’avait pas été impactée par le développement du digital. Ceci nous 

montre bien que le digital a eu un impact pour la plupart des managers. 

Encore une fois c’est notamment la rapidité à effectuer certaines tâches qui a été améliorée, 

que ce soit le reporting, la gestion des objectifs ou communiquer avec ses collaborateurs. 

 

Description des nouvelles pratiques mises en œuvre pour appréhender ces évolutions 

Quelles sont les pratiques que vous mettez en place pour appréhender ces évolutions ? 

 

Les principaux moyens pour appréhender les grandes évolutions qu’apportent le digital 

sont les formations et la sensibilisation. Le manager se doit de proposer ces différents moyens 

à son équipe qui est constamment en plein questionnement.  

 

 

D’après Benoit Denieuil la sensibilisation est à la base de tous bons fonctionnements à la suite 

des nouveautés technologiques. En effet il prévient et renseigne son équipe du fait que le 

digital est primordial dans le monde de l’entreprise actuel. Il instaure un dialogue et permet à 

ses collaborateurs de s’exprimer. Cette technique est aussi pratiquée par Sébastien Petit chez 

Citroën. 

Sensibilisation
42%

Organisation
17%

Formation
33%

Recrutement
8%

METHODES D'APREHENSION DES EVOLUTIONS DIGITALES



 

Livrable 5 – Synthèse Interviews Managers 292 

Bien évidemment la sensibilisation se fait par les managers de proximité qui sont là tous les 

jours avec leur équipe. Mais le top management propose aussi des formations, et c’est bien-

sûr le moyen le plus efficace. Chez La Poste les formations e-learning sont bien ancrées dans 

ce système d’appréhension des évolutions technologiques. Par ailleurs, le Crédit Agricole 

propose des formations plus personnalisées à travers des réunions du Club Digital. Ce dernier 

propose à des collaborateurs de partager leur expérience sur des sujets qu’ils maitrisent à 

d’autres qui ne le maitrisent pas.  

Le danger du digital est bien présent et sans ces méthodes employées par les entreprises et 

les managers les collaborateurs plongeraient dans un monde inconnu. Agnès Musnier ou 

encore Stéphane Depond consacre beaucoup de temps sur ces risques. Ils gèrent 

quotidiennement les informations qu’ils peuvent recevoir afin d’éviter cette perte de 

l’information parmi ce trop d’information.  

« L’obsolescence des compétences est le principal danger du digital et 

pour palier à ce risque il convient de sensibiliser les collaborateurs » – 

Benoit Denieuil 

Léo Castro indique qu’il ne faut surtout pas se réfugier derrière les outils informatiques et 

digitaux et d’éviter de communiquer et d’aider. Le danger peut venir des organisations qui sont 

faites et non pas seulement du digital en lui-même.  

Le recrutement peut jouer un rôle fondamental sur l’appréhension des évolutions, comme 

nous l’indique Didier Defert. Pour lui, il faut recruter des personnes qui vivent déjà dans un 

monde digital et qui sont prêts à l’affronter. Il faut que ces nouveaux profils soient au courant 

des avancées en termes de digital et des nouvelles techniques reliées à celui-ci.  

Ces évolutions se font aussi bien à l’interne qu’au niveau de la production ou la conception 

des produits en eux-mêmes. C’est ce que souligne Nathalie Morand de chez l’Oréal. Le 

monde de la beauté se base lui aussi sur un monde digital en perpétuel mouvement. Et c’est 

là que les évolutions posent un souci au niveau des chercheurs qui ne s’ancrent pas dans ce 

monde digital. Le travail de sensibilisation ou de formation se situe là. 

« Les chercheurs traditionnels ont toujours mis la main dans les 

formules, et à côté de ça on a les chercheurs, dont la formule sera 

toujours importante, mais les plus jeunes réfléchissent via les 

applications. » – Nathalie Morand 
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Avez-vous défini des règles, un code de conduite, de manière formelle ou informelle ?  

 

Pour tous nos managers la principale règle qui est instaurée se retrouve dans la gestion 

des mails. En effet, les boîtes mails sont envahies d’information qui ne concerne pas toutes 

les personnes dans la copie du mail.  

L’afflux de mail est vraiment un des défis du digital tant il signifie une 

perte de temps ponctuellement. » – Benoit Denieuil 

Les chartes de bonne conduite sont les stars de ce monde digital. Toutes les entreprises les 

imposent à leurs collaborateurs pour éviter tous débordements. Elles permettent de poser des 

règles strictes que tous les collaborateurs doivent instaurer dans leur mode de fonctionnement 

et de travail.  

 

L’envoi de mails est aujourd’hui le mode de communication le plus utilisé en interne dans les 

entreprises et connait de nombreux abus d’utilisation. En effet, des centaines de mails sont 

reçus tous les jours et peut-être considérablement réduit en évitant de mettre en copie des 

personnes que ça ne concerne pas, ou d’envoyer des mails qui ne fournissent pas réellement 

d’informations pertinentes.  

Avec le développement des technologies, la frontière entre la vie professionnelle et 

personnelle tend à disparaitre. C’est ce qu’évoquent certains de nos managers. En effet, pour 

eux il faut imposer des règles pour éviter ce débordement. Cette frontière devient invisible et 

est difficile à contrôler. Les chartes de bonne conduite évoquent évidemment la limitation de 

ces pratiques en verrouillant des sites sur les plateformes internes de l’entreprise.  

Bien-sûr, il faut imposer des règles via les chartes de bonne conduite. Mais elles imposent 

alors énormément de contrôle de la part des managers. Et c’est surtout sur l’utilisation 
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d’internet pendant le temps de travail ou même des smartphones que les managers doivent 

être le plus vigilants. 

Cependant, Léo Castro évoque la limite de ces chartes. Effectivement ces chartes imposent 

de ne pas envoyer de mails le soir ou pendant les vacances ou les jours de congés, mais ce 

n’est pas une pratique à 100% fiable. Le mode organisationnel impose lui-même les règles, si 

le travail est bien réparti il n’y a pas besoin de charte de bonne conduite, elle apparaît toute 

seule.  

« On a des voitures qui roulent à 250km/h, il y a toujours des malins qui 

s’amusent à aller vite, mais globalement la majorité des gens respectent 

la limitation, c’est marqué 130 les gens roulent à 130. C’est ça le truc, ce 

n’est pas parce que je peux le faire que forcément je le fais. » – Léo 

Castro 

 

Rencontrez-vous des difficultés ? Lesquelles ?  

 

 Pour 2 managers les difficultés ne sont pas réellement retrouvées dans leur équipe. Du 

moins, ils arrivent à faire face plus facilement que les autres aux petites difficultés qu’ils 

rencontrent. 

« La difficulté c’est de manager des gens qui ne sont pas à l’aise avec 

ça. Des gens qui n’ont pas de compétences techniques et informatiques, 

c’est compliqué » - Héloïse Bouchet 

Rencontre de difficultés?

Oui Non
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Quasiment tous les managers répondent à cette question en prenant un air dépité en voyant 

qu’ils n’arrivent pas tous à gérer ces difficultés. Ces dernières qui se trouvent dans plusieurs 

domaines que ça soit entre l’écart générationnel qui pousse alors à une plus grande réticence 

au changement, ou au mode organisationnel, ou encore le flux d’information trop important 

que l’on tend à réduire, la perte de temps face aux problèmes de l’outil ou encore à la 

formation des collaborateurs.  

 

« Oui, il y a des difficultés, bien sûr, les plus jeunes collègues sont 

meilleurs en utilisation des outils internet. » Agnès Musnier 

La principale difficulté rencontrée par les managers est bien évidemment l’écart générationnel. 

Il y a toutes générations dans une équipe, une plus âgée que les autres qui se voit bien plus 

bloquée par ces évolutions digitales et une autre plus jeune qui adore le concept et qui 

accepte plus facilement les évolutions. L’effort que le manager doit fournir est alors bien plus 

grand pour gérer ces différents groupes. 

«  Il y a un facteur temps, de disponibilité, qui est dur à gérer. Ensuite il y 

a la rapidité à s’adapter à de nouveaux logiciels, à de nouvelles façons 

de travailler et ça je pense que l’âge joue beaucoup. » Olivier Desfond 

En effet, le manager doit prendre plus de temps pour expliquer, former, sensibiliser les 

collaborateurs. La contrainte de temps se répercute sur la disponibilité des managers. Ils 

doivent pousser le partage, l’entraide, et en début d’ère digitale les équipes ont besoin de 

beaucoup de temps.  

Cette contrainte de temps est aussi accentuée par « l’obésité informationnelle » (Benoit 

Denieuil). En effet, il y a beaucoup d’information, partout, tout le temps. Et les managers 
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doivent réussir à trier cette information afin d’être les plus pertinents possible. Bien-sûr, cela 

demande énormément de temps quotidiennement.  

 

 

« La difficulté liée à l’obésité informationnelle peut causer des pertes 

dans le travail. En effet, il peut arriver qu’un mail ne soit pas lu sans 

qu’on s’en aperçoive ou qu’une information importante soit reléguée au 

second plan. » Benoit Denieuil 

Ce flux d’information est dû à la disponibilité de celle-ci sur n’importe quel support à n’importe 

quel moment. Les managers connaissent alors des difficultés, et même les collaborateurs, sur 

leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ce sujet est beaucoup évoqué par les 

interviewés et certain ont du mal à réellement dissocier les deux.  

Pour un petit nombre de manager la relation plus collaborative qui est instaurée dans les 

équipes aplatit la hiérarchie et affaiblit leur autorité. Il est alors difficile pour eux d’obliger 

certains collaborateurs d’atteindre tel ou tel objectif ou d’utiliser tel ou tel outil.  

« Certains collaborateurs ne s’adaptent pas à la relation plus 

collaborative que j’essaye de mettre en place et voient davantage les 

conséquences du digital comme quelque chose qui affaiblit ma 

position. » Sébastien Petit 

Cette hiérarchie qui auparavant prenait une grande place dans l’organisation des équipes tend 

à devenir de plus en plus obsolète et les collaborateurs ne se retrouvent plus dans ce monde 

collaboratif. Tout le monde a le même accès à l’information et une petite part des manager 

évoque ce problème de « pouvoir ».  

 

Vous sentez-vous accompagné dans les évolutions décrites ? 

Oui; 5

Non; 7

ACCOMPAGNÉS?
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Face aux évolutions les entreprises sont réactives pour presque la moitié de notre 

sélection. Il reste encore quelques efforts à fournir de la part de certaines, mais les managers 

invoquent le manque de temps pour les plus grosses entreprises.  

L’accompagnement fait par les entreprises est surtout basé sur l’organisation de formations, 

de séminaires. Les entreprises envoient des directives à suivre ce qui aide grandement les 

managers à réagir au digital. Ces directives sont accompagnées, pour les entreprises les plus 

efficaces, de tutoriels vidéo envoyés par mail sur la sécurité ou l’utilisation des nouveaux 

outils. Les entreprises se doivent de faire prendre conscience aux managers des enjeux 

auxquels ils doivent faire face avec l’avancée du digital.  

Il arrive aussi aux managers d’appréhender les évolutions et de se débrouiller par eux-mêmes 

pour fournir des conseils à leur équipe sans avoir forcément d’aide de la part du top 

management.  

« Je suis naturellement curieuse, je n’attends pas qu’on me propose, je 

vais chercher moi-même et en général trouver. » - Heloïse Bouchet 

Les managers se voient mettre en place leur propre façon de fonctionner avec son équipe. 

Mais il y a une limite à cela. Les managers sont tout de même en demande de formation pour 

pouvoir spécialiser leurs collaborateurs à l’outil collaboratif ou informatique. Il leur faut 

effectivement plus d’informations à fournir à leurs collaborateurs mais aussi plus de temps 

pour réagir aux avancées. Les entreprises amènent et imposent des directives mais ne 

laissent pas assez de temps d’adaptation et ce problème est évoqué à de nombreuses 

reprises dans les entretiens.  

« Non on n’est pas accompagnés. En fonction des équipes c’est vrai que 

le manager va mettre en place lui-même sa façon d’accompagner le 

collaborateur. Mais quelque part, le digital c’est ça aussi. » Léo Castro 

« Elle nous impose des évolutions, c’est-à-dire des systèmes, des 

façons de faire. Mais elle ne nous accompagne pas individuellement. 

Elle nous donne des directives, des règles à suivre sans tellement nous 

faire des formations personnalisées. » Mr Huynh 

Le manque de temps est une contrainte et les managers font un peu comme ils veulent sans 

vraiment être encadrés et avoir les bonnes techniques. Il manque de temps mais aussi de 

personnel pour former les équipes. Cette réalité est évoquée et demande à être traitée par de 

nombreux interviewés. 
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« Tout le monde a pris conscience qu’il fallait qu’on change et ça sera 

fait j’en suis persuadé. » Jacky Leroy 

 

Au regard de ces évolutions, quelles vous semblent être les caractéristiques majeures 

du manager de demain ?  

  

Le management est en perpétuelle évolution et en lien étroit avec les avancées du 

digital. Les managers doivent y faire face et alors développer des compétences fondamentales 

pour appréhender ce futur qui arrive à grands pas. Voici les grandes caractéristiques qu’un 

manager de demain doit développer selon nos interviewés : 

 

Le facteur humain doit n’être évidemment pas mis de côté. Les humains se développent et 

apprennent sur les relations humaines, qu’ils développent grâce à l’échange et l’interaction. Il 

est alors primordial pour la plupart de nos managers d’être proches de leurs collaborateurs. 

Ces derniers sont apporteurs de nouveautés et ce nouveau mode de management les 

implique plus au cœur des décisions et du travail. 

« Juste équilibre entre facteur humain et numérique. Il faut qu’il y ait de 

l’humain dans le numérique, on ne peut pas faire autrement. » - Léo 

Castro 

« C’est plutôt une notion de management que de hiérarchie qui existe 

aujourd’hui. […] Ce n’est pas parce qu’on a de bonnes compétences 

techniques qu’on est un bon manager. Il s’agit de qualités humaines. »  

Heloïse Bouchet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Réactivité

Savoir utiliser les outils numériques

Etre proche de son collaborateur (à l'écoute,…

Laisser plus d'autonomie

Etre conscient des enjeux

Les caractéristiques du manager de demain
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Une équipe est un groupe de personnes aux personnalités bien différentes, il est important 

pour les managers d’en prendre compte. Le digital n’apporte pas de changements flagrants 

par rapport au fait qu’un manager est là pour motiver et fixer des objectifs. La chose qui 

change c’est qu’il est maintenant considéré comme un guide, un accompagnateur. Il doit alors 

développer sa capacité à anticiper les éventuelles difficultés, à rechercher les informations 

constamment, à être réactif.  

« Le manager de demain doit écouter et encourager les initiatives de ses 

collaborateurs afin de les mettre en valeur et d'utiliser au mieux leurs 

compétences. » Agnès Musnier 

Il est bien-sûr évident qu’un manager est la source d’inspiration de son équipe. S’il veut que le 

digital se développe au sein de son équipe, il doit obligatoirement utiliser les outils numériques 

mis à sa disposition et en partager les bénéfices à son équipe. Sans une maitrise des outils 

numériques les collaborateurs ne voudront jamais calquer les méthodes de travail actuelles. 

Les collaborateurs sont désormais de vrais apporteurs de solution. Le manager est là pour 

apporter de clarté et simplifier les choses et l’utilisation des outils numériques. Le digital 

avance très vite et les jeunes générations complètent les anciennes, entre innovation 

conceptuelle et régularité. Les idées doivent suivre ce mouvement, et c’est à ce moment-là 

que le manager doit être averti et préparé  

Il amène alors une plus grande autonomie au collaborateur et le manager doit être prêt à la 

laisser à ses collaborateurs. Effectivement, la relation de confiance entre les collaborateurs 

doit se développer elle aussi. Avec cette transparence et ces moyens de travailler l’autonomie 

se développe et la prise d’initiatives en réaction à cela aussi. Le manager de demain doit se 

l'avouer et permettre à son équipe une petite part d’autonomie. Il ne faut cependant pas 

effacer le contrôle, qui sera fait d’une manière différente. 

« On peut dire que la confiance accordée aux collaborateurs est la 

principale valeur du manager de demain. […] Il faut laisser la possibilité 

aux gens d’exprimer leur expertise et leurs compétences. Tu gagnes du 

temps en plus. […] Tu travailles en toute sérénité quand tu as confiance 

dans les gens. » Nathalie Morand 
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CONCLUSION 

 

 En conclusion, nous pouvons dire qu’avec cette nouvelle génération et pour satisfaire 

les clients, les entreprises doivent se fondre dans la masse et utiliser les nouvelles fonctions 

qui sont à leurs dispositions. Cette utilisation du digital les facilitera à se faire reconnaître, et 

leur servira également au sein de leur travail. 

Pour être reconnu il faut se familiariser vis-à-vis des nouvelles habitudes du travail que nous 

procure le digital. Il faut également savoir prendre les avantages que nous apporte le digital, et 

savoir se diversifier, pour se démarquer par rapport aux concurrents. Nous remarquons à 

travers ce dossier qu’il y a un vrai travail fournit par les entreprises pour créer de nouvelles 

innovations pratiques et utiles pour ses consommateurs mais aussi pour ses employés. Ceux-

ci doivent donc en tirer profit. Elles doivent également pouvoir s’adapter à de nombreuses, 

nouvelles situations auxquelles elles doivent désormais se confronter.  

De plus, ce basculement vers un monde plus digitalisé demande beaucoup d’attention et de 

nouvelles capacités. Ces nouvelles capacités sont difficiles à acquérir car le monde évolue 

constamment. Les capacités acquises sont donc en perpétuel renouvellement. Nous 

remarquons donc qu’il n’est pas juste dur pour les employés de s’y faire mais il est aussi 

nécessaire que le manageur s’y fasse avant. Celui-ci doit promouvoir les nouvelles capacités 

et donc pouvoir y être habitué, montrer les facilités et avantages que cela entraine. Il y a 

également un vrai travail de motivation derrière tout cela. Le manager se voit effectuer de 

multiples nouvelles tâches. Il doit pouvoir motiver ces employés à utiliser et s’habituer à ces 

nouveaux processus mais il doit également être constamment à leurs dispositions. 

Effectivement, quand un employé a une question ou une idée, il peut de nos jours tout de suite 

en faire part à son manager, car celui-ci doit constamment être à leur disposition. IL est vrai 

que grâce à ces nouvelles technologies, le manager ne peut plus avoir une « sphère privé ». Il 

est mentalement, constamment avec l’entreprise. Cette nouvelle ère nous montre que si l’on 

veut performer il faut être plus rapide. Et cette digitalisation nous le permet, il faut donc en 

profiter. Le nouveau manager doit pouvoir être rapide que ce soit dans ses choix, ses 

décisions et ses réponses. 

Nous avons pu remarquer, grâce aux nombreuses interrogations que nous nous sommes 

faites, que les différentes générations ont plus ou moins du mal à s‘adapter. Le plus souvent, 

les entreprises essaient de plus en plus de se procurer des jeunes employés pour avoir une 

meilleure approche dans ce monde-là. La nouvelle génération, plonge dans cette digitalisation. 

Que ce soit les nouveaux salariés ou la nouvelle clientèle, le monde se dirige vers un monde 

complétement digitalisé.  

 Nous pouvons, donc penser que cet esprit de travail, pour les anciennes générations, 

est un esprit que l’on n’adopte pas quand on est une communauté (familiale). En revanche, la 

nouvelle génération, ayant l’habitude d’avoir constamment un écran avec des informations 

venant ou sortant, comprends et adopte facilement, la nouvelle façon de travailler.  
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Ce dossier nous permet d’avoir une nouvelle vision, et de pouvoir s’adapter à ce domaine du 

travail plus facilement. Puisque nous savons donc maintenant à quoi nous attendre. De plus, 

savoir toutes ces notions à l’avance nous permet de s’adapter plus rapidement et de se 

préparer à cela. Sachant que c’est un vrai exercice de pouvoir s’adapter vite, nous aurons déjà 

cette performance. 
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Commentaires Personnels 

 

Etienne 

 

 « Ce projet avait quelque chose de tout nouveau pour moi. Il 

n’est en rien comparable à tous les travaux de groupe que j’ai pu 

effectuer par le passé. Je pense que ce projet m’a permis d’en savoir 

un peu plus sur mes qualités mais aussi mes limites au sein d’un 

groupe. D’ordinaire travailleur solitaire, j’ai dû apprendre au cours de 

ces longues semaines de travail à échanger constamment avec mes 

partenaires de projet, leur faire part de mon point-de-vue et prendre 

le leur en compte ou encore collaborer sur certaines parties. Mais 

une vision commune et une bonne entente nous ont permis d’assurer 

une cohésion au sein du groupe et une bonne efficacité. Les 

échéances lointaines et une masse de travail parfois sous-évaluée pour certains livrables nous 

ont par moment fait douter de notre capacité à finir le projet en temps et en heure mais nous y 

sommes finalement parvenus. 

Ce projet par son approche, davantage professionnelle que scolaire, et son sujet, « le 

manager à l’ère du digital », m’a fait pénétrer encore un peu plus dans le monde du 

management et dans le rôle de manager. Cela m’a permis de me conforter dans mon choix 

d’orientation.  

Je retiens donc principalement de ce projet son aspect professionnalisant via le travail en 

équipe et les interviews des managers notamment. J’en retire également une certaine 

expérience, en matière de recherche, de rédaction et de travail d’équipe marqué par une unité 

et une confiance mutuelle. » 
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Violaine 

 

 « Ce projet a été très enrichissant. Dans un premier 

temps il nous a permis de, pour la première fois, réaliser un 

grand dossier au sein d’un groupe. Il y a un vrai travail d’équipe 

que l’on n’a pas pu trouver auparavant. De plus, nous devions 

pouvoir nous mettre d’accord sur de nombreux points, comme ; 

sur la répartition des parties, sur la compréhension du sujet et 

les informations qui nous voulions dégager ou mettre en avant. 

 

De plus, ce projet nous a permis de comprendre comment les 

concrètes recherches fonctionnent. Il ne suffisait pas de trouver 

des arguments et de les énumérer mais il fallait pouvoir avoir de multiples fonctions ; trouver 

les informations, les expliquer, les analyser, en déduire de nouveaux éléments. On a 

également été confronté à la vie réelle, c’est à dire qu’on a fait des recherches sur ce qui 

pourrait réellement nous toucher plus tard. D’une part on a cherché des informations sur des 

entreprises que l’on rencontre constamment et sur lesquelles de nombreux autres s’inspirent. 

Mais on a également interviewé des managers ce qui nous a permis de voir ce qui pouvait 

réellement se passer dans la vie actuelle. La possibilité de pouvoir communiquer avec des 

professionnels nous a permis d’avoir un dialogue et donc de pouvoir découvrir des arguments 

que l’on n’aurait jamais pu penser rencontrer dans le domaine du travail.  

 

Finalement, ce que je pense est le plus essentiel est que ce dossier nous a permis de pouvoir 

nous rendre compte sur quel monde nous vivons. Je ne me suis personnellement jamais 

rendu compte de l’importance des simples choses de la vie dans une fonction comme 

manager. Ce dossier nous permet de comprendre qu’il ne faut pas seulement regarder et 

penser au présent ou au futur proche, mais qu’il faut essentiellement se focaliser sur le long 

terme. Effectivement, il faut penser à ce qui pourrait nous affecter dans quelques années, et 

donc se préparer aux futures exigences dès maintenant. Toutes ces nouvelles opportunités 

nous offriraient de grands avantages si on arrive à s’y préparer, et donc à les gérer plus 

facilement. Et pour cela il faut pouvoir les imaginer et les prévoir. 

 

Ce dossier a ouvert une nouvelle et autre vision du monde du travail. » 
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Lauriane 

 

 « Cette expérience fut pour moi une grande nouveauté. Je ne 

m’attendais pas à effectuer de sitôt un projet à temps long en grand 

groupe. Il a fallu alors faire face à des nombreuses difficultés et 

travailler en harmonie avec l’ensemble du groupe (chose qui est loin 

d’être simple lorsque l’on découvre). Avec l’autonomie, la liberté 

d’organisation et le manque de suivi régulier ou de cadre j’ai voulu 

baisser les bras plus d’une fois en ne voyant pas le bout du projet.  

Il était primordial pour moi de trouver la juste organisation afin de 

mener à bien les tâches que l’on m’avait confié. Cependant, le 

groupe dans lequel je me trouvais était très soudé et nous avons réussi à nous motiver 

mutuellement. Au-delà des compétences mobilisées pour la recherche ou la rédaction, c’est 

avant tout des compétences humaines que l’on a pu développer. A savoir la confiance, 

l’entraide, le soutien, mettre à profit les idées de chacun ou encore l’écoute. Ces compétences 

humaines ne se développent pas forcément en profondeur lorsque l’on est face à des projets 

de temps court. Ici il a fallu en effet se confronter aux différentes personnalités et réussir à 

gérer les différents caractères. Personnellement, j’ai apprécié les interactions avec les 

différents managers. Cela m’a apporté un point de vue professionnel que j’attendais beaucoup 

dans cette formation.  

Le projet était basé sur la dimension digitale dans laquelle nous vivons. Au fil des recherches 

nous avons tiré des grandes lignes théoriques peu concrètes. Grâce à ces échanges j’ai pu 

confronter ces théories à la réalité qui s’expose à nous. Je retiens de ce projet un esprit 

d’équipe exceptionnel. Ainsi qu’une dimension plus pratique et professionnelle que j’ai pu 

rencontrer lors des interviews. Ce projet nous a plongés dans un monde plus professionnel et 

concret que l’on sera amené à côtoyer de très près dans quelques années. Il était tout aussi 

important pour moi de développer des compétences solides et d’être apte au travail en groupe 

et au maintien d’objectif. La dynamique de groupe nous a permis de mené à bien notre projet 

et de ne pas nous éparpiller dans nos recherches et de renforcer nos compétences. » 
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Kitty 

 

 « Globalement j’ai trouvé le projet intéressant que ce soit 

en termes de sujet à traiter ou de méthode de travail. Ce projet 

m’a permis de comprendre ce qu’était le vrai sens de la 

collaboration : savoir faire des sacrifices, voir son travail 

compléter et améliorer par les autres et confronter des idées 

pour en faire ressortir le meilleur. Cela m’a aussi fait découvrir 

des méthodes de travail, des manières de penser et d’analyser 

différentes des miennes. J’ai pu ainsi me remettre en question. 

Travailler ensemble n’a pas été difficile car nous étions tous 

relativement sur la même longueur d’onde. J’ai trouvé ce projet 

plus enrichissant humainement qu’enrichissant sur le plan des connaissances. J’ai beaucoup 

aimé travailler avec le groupe, il y avait toujours une bonne ambiance, nos personnalités 

s’accordaient ou se complétaient parfaitement.   

 

L’organisation a clairement été notre plus grosse difficulté même si nous avons su réagir à 

l’approche de la deadline et être efficace dans notre travail. Nous nous sommes laissé avoir 

par le temps donné et l’échéance qui nous paraissait trop lointaine pour être prise au sérieux. 

Je pense que notre point fort a été la communication, puisque nous n’avons pas hésité à nous 

dire les choses, à donner notre point de vue et surtout à informer les autres de l’avancement 

de chaque livrable. Cela a permis une meilleure répartition du travail restant et des 

modifications pertinentes.  

L’impact de cette étude sur mon projet professionnel est moins marqué. Etre manager n’est 

pas une vocation pour moi, je n’ai encore qu’une vague idée de ce que sera mon futur métier. 

Cependant je retrouve quelques traits de ma personnalité dans le portrait du manager à l’ère 

digitale. Je préfère emmener une équipe, et avoir des avis et retours sur mon travail plutôt que 

donner des ordres car je me sens plus à l’aise au sein d’un groupe qui valide mes actions.  Je 

me retrouve bien plus dans le rôle du manager de demain plutôt que dans celui du manager 

traditionnel. »  
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Baptiste 

 

 « Ce projet, c’est avant tout une aventure humaine. Au-

delà des compétences scolaires mobilisées, des qualités 

sociales furent primordiales pour arriver au résultat que vous 

lisez surement en ce moment. Ce sont succédés des moments 

de doute, de remise en question, de réorganisation aussi. Malgré 

toutes ces déconvenues, l’équipe n’a jamais failli et a toujours 

gardé le cap vers les objectifs que nous nous étions fixés.  

Loin d’être une sinécure, ce projet a néanmoins nécessité de 

nombreux jours de travail. Toutes les compétences acquises 

théoriquement précédemment ont dues être mobilisé. Je pense 

bien évidemment à nos capacités de rédaction, enrichies par 

notre précédent rapport de stage. Ensuite, des compétences de 

gestion peu employées au préalable dans notre vie professionnelle où nous faisons encore 

tous figures de novices. Celles-ci ont été nécessaires afin d’organiser, répartir au mieux les 

tâches que nous devions exécuter dans les temps impartis. C’est pourquoi, même si nous 

étions quelque fois « ric rac » comme on dit dans l’argot français, nos objectifs ont été tenus 

grâce à une gestion optimale du facteur temps. 

Je retiens donc principalement de ce projet un esprit de groupe formidable, ainsi qu’un premier 

pas vers la professionnalisation et le monde du digital. Aux connaissances théoriques 

s’ajoutent désormais des connaissances pratiques, qui se manifestent notamment par la 

rencontre sur le terrain des managers, sources d’inspirations inestimables pour rédiger ce 

rapport. » 
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Louis 

 

 « Réaliser un projet sur un temps aussi long a été quelque 

chose d’inédit à mon échelle personnelle. Cela m’a permis de me 

rendre compte de la richesse des compétences requises pour 

rédiger un rapport de groupe s’approchant de la réalité du monde 

professionnel. En effet, nous sommes davantage habitués au 

modèle « classique » de développement de compétence, à savoir : 

cours, révisions, contrôle des connaissances. En l’occurrence, il a 

fallu développer une stratégie concernant la répartition des livrables 

entre les personnes ou dans le temps pour assurer un 

développement effectif et optimal du rapport. Mettre les 

compétences particulières de chacun à la disposition du groupe 

pour plus d’acuité dans le travail s’est aussi révélé primordial et prépondérant dans la mise en 

œuvre d’une stratégie d’organisation. Stratégie d’organisation qu’on pourrait d’ailleurs 

assimiler à une approche en pratique du management. En effet, gérer les égos, mettre à profit 

les compétences de chacun, développer un esprit d’équipe ou encore pointer les faiblesses de 

notre rapport pour mieux les corriger ont étés parties intégrantes de notre projet.  

Au-delà des compétences purement rédactionnelles ou de recherche de l’information qu’un tel 

travail est donc susceptible d’apporter, ce rapport a donc été un formidable vecteur d’approche 

pratique de la relation aux autres dans le cadre d’une production. 

A titre personnel, j’ai beaucoup apprécié la dimension « opportunité » de ce projet. Il nous a en 

effet permis d’entrer dans les entreprises et de nous rendre compte de la manière qu’avaient 

les professionnels d’aborder leur travail et d’inclure ce dernier dans le digital. En outre, j’ai 

personnellement eu le plaisir de collaborer avec les membres du think tank OSI dans le cadre 

de ce projet ce qui est apte à constituer une fenêtre intéressante sur le monde professionnel. 

Je retiendrai donc de ce projet sa capacité à nous professionnaliser de manière indirecte. Si 

nous n’avons pas effectivement travaillé dans des entreprises comme la 

« professionnalisation » l’évoque, nous avons cherché par nos propres moyens à nous 

introduire dans ces entreprises pour en observer le fonctionnement. Cet aspect illustre donc 

bien la parfaite situation de ce projet entre pédagogie inversée et professionnalisation 

effective. » 
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Pauline 

 

 « Les principales aptitudes à avoir dans la réalisation de ces 

livrables étaient selon moi l’autonomie et la confiance accordée à 

mes coéquipiers. Etant donnée la charge de travail à fournir, il me 

semble qu’il était impératif d’avoir confiance en l’entière capacité 

des autres membres du groupe.  

Si je devais sélectionner les principaux apports personnels que je 

tire de ce travail en équipe, je dirais que mes différentes 

recherches m’ont confortée dans mon idée de carrière en tant que 

manager. Les différentes valeurs à incarner pour être un manager 

efficace de l’ère digitale m’apparaissent relativement cohérents 

avec ma façon d’être : l’écoute des autres, la collaboration, toutes ces dimensions humaines à 

bien ancrer dans les relations au travail pour fournir une plus-value à la productivité 

traditionnelle (« Je dis donc tu fais »). En plus, je fais partie de cette génération pour laquelle 

l’utilisation du digital « va de soi », génération qui je pense a bien incorporé les opportunités et 

les enjeux du digital pour faciliter et optimiser les relations au sein d’une communauté de 

travail. 

Les interviews à réaliser avec les managers ont été pour moi enrichissantes puisqu’elles m’ont 

permis d’approcher concrètement mon terrain futur (je l’espère). C’était pour moi le livrable le 

plus gratifiant, en tant qu’il m’a permis d’ajouter à ma connaissance théorique du métier de 

manager de réelles données issues de la sphère réelle du travail. » 
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Pour conclure notre projet, nous avons décidé de résumer chacun en un mot ce que nous 

évoquait ledit projet. Vous pouvez donc retrouver sur l’image ci-contre notre espace de travail 

avec chaque membre de l’équipe citant le mot que lui inspire le projet. 
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Annexe Livrable 1 – Revue de Presse Franco-Anglaise 

 

 Dans cette première annexe, nous allons vous présenter les liens des différents articles 

utilisés pour établir cette revue de presse franco-anglaise. 

 

Annexe 1 : Liens Revue de Presse Française 

 

A. Les articles choisis 

 

Article 1 : http://www.usine-digitale.fr/editorial/infographie-la-transformation-numerique-des-

entreprises-est-enfin-engagee.N332711 

Article 2 : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-137546-les-5-regles-de-la-

transformation-numerique-1148490.php 

Article 3 : http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/le-numerique-va-nouveau-

revolutionner-le-management 

Article 4 : http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/lere-du-digital 

Article 5 : http://entrepreneo.fr/management/le-manager-de-demain-a-l-heure-du-numerique-

est-mort-ne-39 

Article 6 : http://www.omninnov.com/2016/02/6-impacts-digital-revolutionnent-fonction-

manager/ 

Article 7 : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-146808-leaders-et-managers-a-

lere-digitale-1191950.php#inscription 

Article 8 : http://www.usine-digitale.fr/article/il-ne-faut-pas-tuer-les-managers-de-proximite-ils-

ont-un-role-majeur-a-jouer-a-l-ere-numerique.N379109 

Article 9 : http://www.frenchweb.fr/chief-digital-officer-le-ninja-de-la-transformation-

digitale/226392 

Article 10 : http://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-sert-un-chief-igital-officer.N312824 

Article 11 : http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/01/9425-le-management-a-lheure-

du-digital/ 

Article 12 : http://www.arctus.com/management-3d-e-manager-lere-du-numerique-dinternet/ 

Article 13 : http://www.daf-mag.fr/Thematique/achats1033/Infographies/Digitalisation-

entreprises-256353.htm 

http://www.usine-digitale.fr/editorial/infographie-la-transformation-numerique-des-entreprises-est-enfin-engagee.N332711
http://www.usine-digitale.fr/editorial/infographie-la-transformation-numerique-des-entreprises-est-enfin-engagee.N332711
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-137546-les-5-regles-de-la-transformation-numerique-1148490.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-137546-les-5-regles-de-la-transformation-numerique-1148490.php
http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/le-numerique-va-nouveau-revolutionner-le-management
http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/le-numerique-va-nouveau-revolutionner-le-management
http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/lere-du-digital
http://entrepreneo.fr/management/le-manager-de-demain-a-l-heure-du-numerique-est-mort-ne-39
http://entrepreneo.fr/management/le-manager-de-demain-a-l-heure-du-numerique-est-mort-ne-39
http://www.omninnov.com/2016/02/6-impacts-digital-revolutionnent-fonction-manager/
http://www.omninnov.com/2016/02/6-impacts-digital-revolutionnent-fonction-manager/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-146808-leaders-et-managers-a-lere-digitale-1191950.php#inscription
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-146808-leaders-et-managers-a-lere-digitale-1191950.php#inscription
http://www.usine-digitale.fr/article/il-ne-faut-pas-tuer-les-managers-de-proximite-ils-ont-un-role-majeur-a-jouer-a-l-ere-numerique.N379109
http://www.usine-digitale.fr/article/il-ne-faut-pas-tuer-les-managers-de-proximite-ils-ont-un-role-majeur-a-jouer-a-l-ere-numerique.N379109
http://www.frenchweb.fr/chief-digital-officer-le-ninja-de-la-transformation-digitale/226392
http://www.frenchweb.fr/chief-digital-officer-le-ninja-de-la-transformation-digitale/226392
http://www.usine-digitale.fr/article/a-quoi-sert-un-chief-igital-officer.N312824
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/01/9425-le-management-a-lheure-du-digital/
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2016/01/9425-le-management-a-lheure-du-digital/
http://www.arctus.com/management-3d-e-manager-lere-du-numerique-dinternet/
http://www.daf-mag.fr/Thematique/achats1033/Infographies/Digitalisation-entreprises-256353.htm
http://www.daf-mag.fr/Thematique/achats1033/Infographies/Digitalisation-entreprises-256353.htm
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Article 14 : https://acretionfr.wordpress.com/2015/04/07/les-nouveaux-besoin-de-cohesion-de-

lemanagement/ 

Article 15 : http://blog.lefigaro.fr/entreprise-collaborative/2015/04/le-collaborativisme-une-

innovation-manageriale-au-service-de-lentreprise-20.html 

 

Article 16 : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132556-generations-x-y-et-z-

lequation-du-management-intergenerationnel-1116198.php 

Article 17 : http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/Comment-manager-la-

generation-Y-2956686 

Article 18 : http://www.tourmag.com/Ressources-humaines-la-generation-Z-au-

travail_a74166.html 

 

B. Les articles mis de côté 

 

Article 1.1 : http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/management-les-

quatre-tendances-2016_1755595.html  Encore un article un peu court, qui évoque des défis 

managériaux qui ne se rapportent pas au digital.  

Article 2.1 : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-150911-le-manager-numerique-

30-est-il-bionique-1198521.php 

 

Article 3.1 : http://www.20minutes.fr/magazine/metiers/management/etre-manager-en-2015-a-

quoi-ca-ressemble-54444/. Articles explicites trop courts, dont les informations évoquées sont 

similaires à celles des articles sélectionnés.  

Article 3.1 : http://www.fonction-publique.gouv.fr/competences-des-managers-de-demain. Un 

article intéressant mais encore une fois court et présenté sous forme de liste. Par manque 

d’article nous l’aurions utilisé car il développe des sujets (le collaborativisme et le leadership) 

déjà abordés dans les articles sélectionnés.  

Article 4.1 : http://www.journaldunet.com/management/expert/58346/management-d-avenir---

aujourd-hui-ou-demain.shtml. Article qui insiste sur la dimension sociale et humaine que le 

manager doit désormais intégrer dans ses pratiques. Cependant nous avons préféré des 

articles plus récents à celui-ci (daté de 2014), qui font un lien direct entre social et digital, alors 

que ce n’est pas le cas ici.  

Article 5.1 : http://exclusiverh.com/articles/outils-evaluation/le-manager-de-demain-un-leader-

collaboratif.htm. Article intéressant mais jugé trop court pour être pris en compte dans l’étude.  

Article 6.1 : http://www.usinenouvelle.com/article/les-managers-de-demain-seront-de-grands-

bricoleurs-explique-lionel-bellenger.N268459. Un article court avec lequel les liens avec le 

numérique étaient difficiles à faire tant l’article s’égarer sur le management alternatif. 

 

https://acretionfr.wordpress.com/2015/04/07/les-nouveaux-besoin-de-cohesion-de-lemanagement/
https://acretionfr.wordpress.com/2015/04/07/les-nouveaux-besoin-de-cohesion-de-lemanagement/
http://blog.lefigaro.fr/entreprise-collaborative/2015/04/le-collaborativisme-une-innovation-manageriale-au-service-de-lentreprise-20.html
http://blog.lefigaro.fr/entreprise-collaborative/2015/04/le-collaborativisme-une-innovation-manageriale-au-service-de-lentreprise-20.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132556-generations-x-y-et-z-lequation-du-management-intergenerationnel-1116198.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-132556-generations-x-y-et-z-lequation-du-management-intergenerationnel-1116198.php
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/Comment-manager-la-generation-Y-2956686
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/Comment-manager-la-generation-Y-2956686
http://www.tourmag.com/Ressources-humaines-la-generation-Z-au-travail_a74166.html
http://www.tourmag.com/Ressources-humaines-la-generation-Z-au-travail_a74166.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/management-les-quatre-tendances-2016_1755595.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/management-les-quatre-tendances-2016_1755595.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-150911-le-manager-numerique-30-est-il-bionique-1198521.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-150911-le-manager-numerique-30-est-il-bionique-1198521.php
http://www.20minutes.fr/magazine/metiers/management/etre-manager-en-2015-a-quoi-ca-ressemble-54444/
http://www.20minutes.fr/magazine/metiers/management/etre-manager-en-2015-a-quoi-ca-ressemble-54444/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/competences-des-managers-de-demain
http://www.journaldunet.com/management/expert/58346/management-d-avenir---aujourd-hui-ou-demain.shtml
http://www.journaldunet.com/management/expert/58346/management-d-avenir---aujourd-hui-ou-demain.shtml
http://exclusiverh.com/articles/outils-evaluation/le-manager-de-demain-un-leader-collaboratif.htm
http://exclusiverh.com/articles/outils-evaluation/le-manager-de-demain-un-leader-collaboratif.htm
http://www.usinenouvelle.com/article/les-managers-de-demain-seront-de-grands-bricoleurs-explique-lionel-bellenger.N268459
http://www.usinenouvelle.com/article/les-managers-de-demain-seront-de-grands-bricoleurs-explique-lionel-bellenger.N268459
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Annexe 2 : Liens Revue de Presse Anglaise  

 

Article 1 : https://www.linkedin.com/pulse/impact-digital-transformation-traditional-vendor-

management-singh 

Article 2 : https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD-Archive/2015/06/Leading-in-the-

Digital-Era 

Article 3 : http://www.duperrin.com/english/2015/01/29/time-management-critical-issue-digital-

era/ 

Article 4 : http://www.koganpage.com/article/the-impact-of-digital-on-business 

Article 5 : http://searchcio.techtarget.com/opinion/The-digital-effect-on-the-BPM-life-cycle 

Article 6 : https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/manager-

change-management-role 

Article 7 : http://blog.haygroup.com/how-is-digitization-affecting-work-and-jobs/ 

Article 8 : http://www.cio.com/article/2881184/careers-staffing/7-workforce-management-

trends-that-will-impact-it-in-2015.html 

Article 9 : https://hbr.org/2015/06/managers-in-the-digital-age-need-to-stay-human 

Article 10 : http://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/changing-change-management 

Article 11 : http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-

insights/getting-big-impact-from-big-data 

Article 12 : http://www.zdnet.com/article/how-digital-collaboration-will-evolve-in-2015/ 

Article 13 : http://www.torbenrick.eu/blog/change-management/changing-change-

management-the-power-of-digital/ 

Article 14 : http://digitalworkplacegroup.com/2015/02/02/8-change-management-strategies-for-

intranet-and-digital-workplace-projects/ 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/impact-digital-transformation-traditional-vendor-management-singh
https://www.linkedin.com/pulse/impact-digital-transformation-traditional-vendor-management-singh
https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD-Archive/2015/06/Leading-in-the-Digital-Era
https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD-Archive/2015/06/Leading-in-the-Digital-Era
http://www.duperrin.com/english/2015/01/29/time-management-critical-issue-digital-era/
http://www.duperrin.com/english/2015/01/29/time-management-critical-issue-digital-era/
http://www.koganpage.com/article/the-impact-of-digital-on-business
http://searchcio.techtarget.com/opinion/The-digital-effect-on-the-BPM-life-cycle
https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/manager-change-management-role
https://www.prosci.com/change-management/thought-leadership-library/manager-change-management-role
http://blog.haygroup.com/how-is-digitization-affecting-work-and-jobs/
http://www.cio.com/article/2881184/careers-staffing/7-workforce-management-trends-that-will-impact-it-in-2015.html
http://www.cio.com/article/2881184/careers-staffing/7-workforce-management-trends-that-will-impact-it-in-2015.html
https://hbr.org/2015/06/managers-in-the-digital-age-need-to-stay-human
http://www.mckinsey.com/global-themes/leadership/changing-change-management
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/getting-big-impact-from-big-data
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/getting-big-impact-from-big-data
http://www.zdnet.com/article/how-digital-collaboration-will-evolve-in-2015/
http://www.torbenrick.eu/blog/change-management/changing-change-management-the-power-of-digital/
http://www.torbenrick.eu/blog/change-management/changing-change-management-the-power-of-digital/
http://digitalworkplacegroup.com/2015/02/02/8-change-management-strategies-for-intranet-and-digital-workplace-projects/
http://digitalworkplacegroup.com/2015/02/02/8-change-management-strategies-for-intranet-and-digital-workplace-projects/
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Annexe 2 – Vidéos Franco-Anglaises 

 

 Dans cette deuxième annexe, nous allons maintenant vous donner les liens des vidéos 

franco-anglaises étudier pour réaliser le livrable en question. 

 

Annexe 1 : Liens Vidéos Françaises 

 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=CT8yLx5P32E  

Vidéo 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-dsi-reprennent-la-main-sur-le-

digital-1611-699355.html 

Vidéo 3 : https://www.youtube.com/watch?v=3CVdVnoQlN4 

Vidéo 4 : https://www.youtube.com/watch?v=A17I3RxLa8w&index=3&list=PLyzb9DL11tdY 

lys7thsXTtM  

Vidéo 5 : https://www.youtube.com/watch?v=ku0kNqwGSGM  

Vidéo 6 : https://www.youtube.com/watch?v=LTsez0DzjiA :  

Vidéo 7 : http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/01152013-1035-conference-

sfr-player-le-manager-du-futur-podcast-video 

Vidéo 8 : https://www.youtube.com/watch?v=W-bsVbTR1Wg 

Vidéo 9 : https://www.youtube.com/watch?v=ZIjcPDAic-8  

Vidéo 10 : http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-

fondements/12-12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-

entreprise-2.0 

Vidéo 11 : http://www.eurecia.com/blog/defi-rh-a-lheure-transformation-numerique/ 

Vidéo 12 : https://www.youtube.com/watch?v=9cUAafClmCg 

Vidéo 13 : https://www.youtube.com/watch?v=7bK4RwCi0Xo 

Vidéo 14 : https://www.youtube.com/watch?v=W7-HaIowPTs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CT8yLx5P32E
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-dsi-reprennent-la-main-sur-le-digital-1611-699355.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-dsi-reprennent-la-main-sur-le-digital-1611-699355.html
https://www.youtube.com/watch?v=3CVdVnoQlN4
https://www.youtube.com/watch?v=A17I3RxLa8w&index=3&list=PLyzb9DL11tdY
https://www.youtube.com/watch?v=ku0kNqwGSGM
https://www.youtube.com/watch?v=LTsez0DzjiA
http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/01152013-1035-conference-sfr-player-le-manager-du-futur-podcast-video
http://www.sfr.com/les-mondes-numeriques/sfr-player/01152013-1035-conference-sfr-player-le-manager-du-futur-podcast-video
https://www.youtube.com/watch?v=W-bsVbTR1Wg
https://www.youtube.com/watch?v=ZIjcPDAic-8
http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-fondements/12-12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-entreprise-2.0
http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-fondements/12-12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-entreprise-2.0
http://techtoc.tv/event/3660/cloud--entreprise-collaborative/entreprise-2.0--les-fondements/12-12.-place-et-role-du-management-dans-la-transformation-de-l-organisation-en-entreprise-2.0
http://www.eurecia.com/blog/defi-rh-a-lheure-transformation-numerique/
https://www.youtube.com/watch?v=9cUAafClmCg
https://www.youtube.com/watch?v=7bK4RwCi0Xo
https://www.youtube.com/watch?v=W7-HaIowPTs
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Annexe 2 : Liens Vidéos Anglaises 

 

Vidéo 1 : https://www.ted.com/watch/ted-institute/ted-ibm/charlene-li-giving-up-control 

Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=35gSmVs4YfI 

Vidéo 3 : http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ciscos-john-chambers-on-

the-digital-era  

Vidéo 4 : https://www.youtube.com/watch?v=35GTObsVW2g : 

Vidéo 5 : https://www.youtube.com/watch?v=QcAixhGh6Es :  

Vidéo 6 : https://www.ted.com/talks/yves_morieux_how_too_many_rules_at_work_keep_ 

you_from_getting_things_done#t-478397  

Vidéo 7 : https://www.youtube.com/watch?v=5d16JwWwjKo  

Vidéo 8 : http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-companies-become-

digital-leaders  

Vidéo 9 : https://www.youtube.com/watch?v=SCyQYflX8Og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/watch/ted-institute/ted-ibm/charlene-li-giving-up-control
https://www.youtube.com/watch?v=35gSmVs4YfI
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ciscos-john-chambers-on-the-digital-era
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ciscos-john-chambers-on-the-digital-era
https://www.youtube.com/watch?v=35GTObsVW2g
https://www.youtube.com/watch?v=QcAixhGh6Es
https://www.ted.com/talks/yves_morieux_how_too_many_rules_at_work_keep_
https://www.youtube.com/watch?v=5d16JwWwjKo
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-companies-become-digital-leaders
http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/how-companies-become-digital-leaders
https://www.youtube.com/watch?v=SCyQYflX8Og
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Annexe 3 – Fiches Entreprises 

 

 Dans cette troisième annexe, voici les liens qui nous ont servi pour établir les fiches 

entreprises ainsi qu’une annexe pour la fiche entreprise Michel & Augustin 

 

Annexe 1 – Liens AXA 

 

https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-

1044[TRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI]-GOO-

[BRA_Marque-Axa]-

[brand]&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-

MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwO

gAhttp://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-

digitale/021610495874-comment-axa-s-est-mis-a-parlerdigital-206264.php 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/transformation-digitale-axa.shtml 

http://www.acsel.asso.fr/les-enjeux-de-la-transformation-digitale-chez-axa/ 

https://recrutement.axa.fr/marketing-digital 

http://www.petitweb.fr/actualites/comment-axa-mene-sa-digitalisation-rencontre-avec-

veronique-weill-coo-group/ 

 

Annexe 2 – Liens BNP 

 

http://www.digital-insurance.me/la-transformation-digitale-de-bnp-paribas-cardif-france-en-

orbite/ 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/transformation-digitale-bnp-paribas-cardif.shtml 

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/bnp-paribas-cardif-

integre-la-culture-digitale-avec-son-cardif-lab.79236 

http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/10/13/09005-20141013ARTFIG00005-bnp-paribas-sera-

dirige-par-des-managers-numeriques.php 

http://www.usine-digitale.fr/editorial/motivateur-gregory-desfosses-chief-digital-officer-chez-

bnp-paribas-cardif.N329720 

 

 

 

 

https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-1044%5bTRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Axa%5d-%5bbrand%5d&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwOgA
https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-1044%5bTRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Axa%5d-%5bbrand%5d&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwOgA
https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-1044%5bTRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Axa%5d-%5bbrand%5d&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwOgA
https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-1044%5bTRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Axa%5d-%5bbrand%5d&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwOgA
https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-1044%5bTRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Axa%5d-%5bbrand%5d&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwOgA
https://www.axa.fr/assurance_landing_page.html?xtor=SEC-1044%5bTRA_RM_Marque_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Axa%5d-%5bbrand%5d&gclid=CjwKEAjw3fG4BRDsn9GAv7T2zEkSJACNJdjgEIVSr5H3ZWUV-MNqrrlwp5DkYuUUP9AdW9v8PlSB4RoCndfw_wcB&dclid=CLWgkY3Ip8wCFUYTGwodQZwOgA
http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-digitale/021610495874-comment-axa-s-est-mis-a-parlerdigital-206264.php
http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-digitale/021610495874-comment-axa-s-est-mis-a-parlerdigital-206264.php
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/transformation-digitale-axa.shtml
http://www.acsel.asso.fr/les-enjeux-de-la-transformation-digitale-chez-axa/
https://recrutement.axa.fr/marketing-digital
http://www.petitweb.fr/actualites/comment-axa-mene-sa-digitalisation-rencontre-avec-veronique-weill-coo-group/
http://www.petitweb.fr/actualites/comment-axa-mene-sa-digitalisation-rencontre-avec-veronique-weill-coo-group/
http://www.digital-insurance.me/la-transformation-digitale-de-bnp-paribas-cardif-france-en-orbite/
http://www.digital-insurance.me/la-transformation-digitale-de-bnp-paribas-cardif-france-en-orbite/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/transformation-digitale-bnp-paribas-cardif.shtml
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/bnp-paribas-cardif-integre-la-culture-digitale-avec-son-cardif-lab.79236
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/bnp-paribas-cardif-integre-la-culture-digitale-avec-son-cardif-lab.79236
http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/10/13/09005-20141013ARTFIG00005-bnp-paribas-sera-dirige-par-des-managers-numeriques.php
http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/10/13/09005-20141013ARTFIG00005-bnp-paribas-sera-dirige-par-des-managers-numeriques.php
http://www.usine-digitale.fr/editorial/motivateur-gregory-desfosses-chief-digital-officer-chez-bnp-paribas-cardif.N329720
http://www.usine-digitale.fr/editorial/motivateur-gregory-desfosses-chief-digital-officer-chez-bnp-paribas-cardif.N329720
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Annexe 3 – Liens Carrefour 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Carrefour 

http://www.carrefour.net/fr/articles.html?t=29 

http://www.larevuedudigital.com/2014/06/11/carrefour-se-transforme-tout-en-travaillant-a-son-

projet-multi-canal-centre-sur-le-mobile/ 

http://www.definitions-marketing.com/definition/multicanal/ 

http://www.lsa-conso.fr/comment-carrefour-se-muscle-dans-le-digital-avec-rue-du-

commerce,217896 

http://www.lesechos.fr/08/04/2014/lesechos.fr/0203429675032_comment-carrefour-adapte-l-

hypermarche-a-l-ere-digitale.htm 

http://www.usine-digitale.fr/editorial/pour-le-pdg-de-carrefour-la-transition-numerique-c-est-

passer-de-lascaux-a-basquiat.N378887 

 http://www.larevuedudigital.com/2015/03/06/carrefour-le-magasin-est-le-lieu-de-convergence-

du-multi-canal/ 

 

Annexe 4 – Liens Walmart 

 

http://www.socialbusinessengine.com/podcasts/the-impact-of-digital-storytelling-on-walmarts-

reputation/ 

http://adage.com/article/digital/walmart-buy-media-suppliers-digital-scope-grows/294079/ 

http://diginomica.com/2015/11/18/walmarts-dreaming-of-a-digital-christmas/ 

http://retailgeek.com/walmart-digital-merchandising-statistics-dont-trust-an-ad-man/ 

http://www.signal.co/blog/digital-conversations-ed-child-walmart/ 

http://help.walmart.com/app/answers/detail/a_id/6 

http://corporate.walmart.com/our-story 

http://corporate.walmart.com/our-story/our-business 

  

Annexe 5 – Liens Chanel 

 

https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/35709/1/WasedaBusiness%26Econo

micStudies_47_Nagasawa2.pdf  

http://www.webandluxe.com/02/2013/chanel-premiere-la-nouvelle-experience-digitale-wow-de-

la-maison-chanel/  

http://digitaluxury.fr/luxe/marques/chanel/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Carrefour
http://www.carrefour.net/fr/articles.html?t=29
http://www.larevuedudigital.com/2014/06/11/carrefour-se-transforme-tout-en-travaillant-a-son-projet-multi-canal-centre-sur-le-mobile/
http://www.larevuedudigital.com/2014/06/11/carrefour-se-transforme-tout-en-travaillant-a-son-projet-multi-canal-centre-sur-le-mobile/
http://www.definitions-marketing.com/definition/multicanal/
http://www.lsa-conso.fr/comment-carrefour-se-muscle-dans-le-digital-avec-rue-du-commerce,217896
http://www.lsa-conso.fr/comment-carrefour-se-muscle-dans-le-digital-avec-rue-du-commerce,217896
http://www.lesechos.fr/08/04/2014/lesechos.fr/0203429675032_comment-carrefour-adapte-l-hypermarche-a-l-ere-digitale.htm
http://www.lesechos.fr/08/04/2014/lesechos.fr/0203429675032_comment-carrefour-adapte-l-hypermarche-a-l-ere-digitale.htm
http://www.usine-digitale.fr/editorial/pour-le-pdg-de-carrefour-la-transition-numerique-c-est-passer-de-lascaux-a-basquiat.N378887
http://www.usine-digitale.fr/editorial/pour-le-pdg-de-carrefour-la-transition-numerique-c-est-passer-de-lascaux-a-basquiat.N378887
http://www.larevuedudigital.com/2015/03/06/carrefour-le-magasin-est-le-lieu-de-convergence-du-multi-canal/
http://www.larevuedudigital.com/2015/03/06/carrefour-le-magasin-est-le-lieu-de-convergence-du-multi-canal/
http://www.socialbusinessengine.com/podcasts/the-impact-of-digital-storytelling-on-walmarts-reputation/
http://www.socialbusinessengine.com/podcasts/the-impact-of-digital-storytelling-on-walmarts-reputation/
http://adage.com/article/digital/walmart-buy-media-suppliers-digital-scope-grows/294079/
http://diginomica.com/2015/11/18/walmarts-dreaming-of-a-digital-christmas/
http://retailgeek.com/walmart-digital-merchandising-statistics-dont-trust-an-ad-man/
http://www.signal.co/blog/digital-conversations-ed-child-walmart/
http://help.walmart.com/app/answers/detail/a_id/6
http://corporate.walmart.com/our-story
http://corporate.walmart.com/our-story/our-business
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/35709/1/WasedaBusiness%26EconomicStudies_47_Nagasawa2.pdf
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/35709/1/WasedaBusiness%26EconomicStudies_47_Nagasawa2.pdf
http://www.webandluxe.com/02/2013/chanel-premiere-la-nouvelle-experience-digitale-wow-de-la-maison-chanel/
http://www.webandluxe.com/02/2013/chanel-premiere-la-nouvelle-experience-digitale-wow-de-la-maison-chanel/
http://digitaluxury.fr/luxe/marques/chanel/
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http://www.mazarine.com/chanel-mode-website/  

http://www.buro247.sg/fashion/insiders/interview-bruno-pavlovsky-chanel-fashion-

president.html  

http://www.vogue.co.uk/news/2015/12/02/chanel-metiers-dart-interview-ceo-bruno-pavlovsky  

http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/19/bruno-pavlovsky-when-creativity-meets-

legacy.html 

 

Annexe 6 – Liens Dior 

 

http://www.nytimes.com/2014/07/07/fashion/sidney-toledano-on-his-management-style-at-

dior.html?_r=1  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior_(entreprise)  

http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/1133749-chez-chanel-louis-vuitton-ou-

dior-le-community-management-reste-un-luxe/  

http://www.mydigitalluxurygalaxy.com/decryptage-dun-road-trip-digital-exceptionnel-pour-le-

parfum-sauvage-by-dior/  

http://luxusplus.fr/magazine/management/431-lvmh-et-hermes-les-strategies-manageriales-

des-geants-du-luxe  

 

Annexe 7 – Liens Adidas 

 

http://www.eurosport.fr/economie/avec-169-milliards-de-chiffre-d-affaires-en-2015-adidas-a-le-

sourire_sto5176550/story.shtml  

http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/dans-les-bureaux-d-adidas  

https://en.wikipedia.org/wiki/Adidas  

http://www.adidas-group.com/en/  

http://www.eurosport.fr/economie/reseaux-sociaux-adidas-grand-vainqueur-de-2015-sur-

instagram_sto5051581/story.shtml  

http://digitalsport.co/cool-job-social-media-manager-at-adidas-uk  

http://www.adidas-group.com/en/careers/our-offer/#/originality/  

http://rickmulready.com/adidas-social-media/  

 

http://www.mazarine.com/chanel-mode-website/
http://www.buro247.sg/fashion/insiders/interview-bruno-pavlovsky-chanel-fashion-president.html
http://www.buro247.sg/fashion/insiders/interview-bruno-pavlovsky-chanel-fashion-president.html
http://www.vogue.co.uk/news/2015/12/02/chanel-metiers-dart-interview-ceo-bruno-pavlovsky
http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/19/bruno-pavlovsky-when-creativity-meets-legacy.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/19/bruno-pavlovsky-when-creativity-meets-legacy.html
http://www.nytimes.com/2014/07/07/fashion/sidney-toledano-on-his-management-style-at-dior.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2014/07/07/fashion/sidney-toledano-on-his-management-style-at-dior.html?_r=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior_(entreprise)
http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/1133749-chez-chanel-louis-vuitton-ou-dior-le-community-management-reste-un-luxe/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/1133749-chez-chanel-louis-vuitton-ou-dior-le-community-management-reste-un-luxe/
http://www.mydigitalluxurygalaxy.com/decryptage-dun-road-trip-digital-exceptionnel-pour-le-parfum-sauvage-by-dior/
http://www.mydigitalluxurygalaxy.com/decryptage-dun-road-trip-digital-exceptionnel-pour-le-parfum-sauvage-by-dior/
http://luxusplus.fr/magazine/management/431-lvmh-et-hermes-les-strategies-manageriales-des-geants-du-luxe
http://luxusplus.fr/magazine/management/431-lvmh-et-hermes-les-strategies-manageriales-des-geants-du-luxe
http://www.eurosport.fr/economie/avec-169-milliards-de-chiffre-d-affaires-en-2015-adidas-a-le-sourire_sto5176550/story.shtml
http://www.eurosport.fr/economie/avec-169-milliards-de-chiffre-d-affaires-en-2015-adidas-a-le-sourire_sto5176550/story.shtml
http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/dans-les-bureaux-d-adidas
https://en.wikipedia.org/wiki/Adidas
http://www.adidas-group.com/en/
http://www.eurosport.fr/economie/reseaux-sociaux-adidas-grand-vainqueur-de-2015-sur-instagram_sto5051581/story.shtml
http://www.eurosport.fr/economie/reseaux-sociaux-adidas-grand-vainqueur-de-2015-sur-instagram_sto5051581/story.shtml
http://digitalsport.co/cool-job-social-media-manager-at-adidas-uk
http://www.adidas-group.com/en/careers/our-offer/#/originality/
http://rickmulready.com/adidas-social-media/
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Annexe 8 – Liens Nike 

 

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/nike-table-sur-un-chiffre-d-affaires-de-36-milliards-

de-dollars-en-2017-919357.php  

http://www.filieresport.com/tag/nike/  

http://news.nike.com/news/names-adam-sussman-as-chief-digital-officer  

http://www.lsa-conso.fr/nike-nomme-son-premier-responsable-digital-et-accelere-sur-le-

web,232020  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nike,_Inc.  

http://www.investors.com/news/nike-is-ramping-up-its-digital-strategy-what-does-that-mean/  

http://www.lautremedia.com/blog/medias-sociaux/la-strategie-social-media-de-nike-just-like-it/  

http://retailjobs.nike.com/careers/retail  

http://jobs.nike.com/article/internships  

http://about.nike.com/pages/transform-manufacturing  

http://www.adviseamerica.com/nike-management-style/  

http://www.fastcompany.com/3002642/how-ceo-mark-parker-runs-nike-keep-pace-rapid-

change  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/nike-table-sur-un-chiffre-d-affaires-de-36-milliards-de-dollars-en-2017-919357.php
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/nike-table-sur-un-chiffre-d-affaires-de-36-milliards-de-dollars-en-2017-919357.php
http://www.filieresport.com/tag/nike/
http://news.nike.com/news/names-adam-sussman-as-chief-digital-officer
http://www.lsa-conso.fr/nike-nomme-son-premier-responsable-digital-et-accelere-sur-le-web,232020
http://www.lsa-conso.fr/nike-nomme-son-premier-responsable-digital-et-accelere-sur-le-web,232020
https://en.wikipedia.org/wiki/Nike,_Inc
http://www.investors.com/news/nike-is-ramping-up-its-digital-strategy-what-does-that-mean/
http://www.lautremedia.com/blog/medias-sociaux/la-strategie-social-media-de-nike-just-like-it/
http://retailjobs.nike.com/careers/retail
http://jobs.nike.com/article/internships
http://about.nike.com/pages/transform-manufacturing
http://www.adviseamerica.com/nike-management-style/
http://www.fastcompany.com/3002642/how-ceo-mark-parker-runs-nike-keep-pace-rapid-change
http://www.fastcompany.com/3002642/how-ceo-mark-parker-runs-nike-keep-pace-rapid-change
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Annexe 9 – Documents Annexes Michel & Augustin 

 

Se représenter l’univers et le positionnement de M&A au travers d’un SWOT et de deux 
mapping concurrentiels. 

 

 

 

Mapping Classique Prix/quantité 

Mapping adapté à M&A introduisant l'innovation 
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-

Roi du buzz et du marketing

- Discours humoristiques, se démarque de la 
concurrence

- Relation privilégiée avec les 
consommateurs

- Produit gourmand et de qualité 

- Transparence totale avec consommateurs 
et médias

- Entreprise dynamique et passionnée 

- Recette maison, sans additifs et produits 
chimiques

- Produit de grande qualité

- Consommateur moins sensible au prix pour 
cette niche

- Interaction, proximité avec clients 
(ouverture bananeraie, Réseaux Sociaux)

- Prix élevé

- Le fait qu’elle grandisse, peur de perdre 
coté familial? changement d’identité

- Jeune entreprise qui doit faire ses preuves

- Cible restreinte (bobos parisiens)

- Faible choix d’ingrédients de substitution

- Gamme de produit faible

- Surfe sur le made in France

- Mondialisation

- Rapidité relative des informations (réseaux 
sociaux)

- Tendance du sain

- Consommation rapide, sans contrainte

- Transparence nutritionnelle

- Tendance des recettes traditionnelles

- Arrivé des produits 100% bio

- Pproduit pas indispensable

- Corrélé avec les produits de grignotage, pas 
vraiment sain

- Faible point de vente de distribution, pas dans 
toutes les villes

- Fort pouvoir de négociation des fournisseurs

- Développement des MDD

- Présence de grands groupes agroalimentaires

SWOT

I 
N 
T 
R 
N 
E 

M 
A 
R 
C 
H 
E 
S 

ATOUTS HANDICAPS 


