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Introduction à la 4e édition
La troisième édition de Manageor a été publiée en 2015. Elle avait permis d’esquisser certaines évolutions, notamment en ce qui concerne l’action du manager à l’ère
du digital. À l’époque, la figure managériale était contestée. Gary Hamel recommandait de supprimer tous les managers des organisations. Dans le même ordre
d’idée, Isaac Getz incitait les entreprises à adopter un modèle d’organisation libérée sans hiérarchie. Ou encore, Frédéric Laloux prônait une organisation de type
opale caractérisée notamment par l’auto-gouvernance (c’est-à-dire permettre à tous
les collaborateurs de se sentir libre de décider de sa sphère de compétence et de
responsabilité).
Les sept années que nous venons de traverser, qui ont été marquées notamment
par la pandémie mondiale de la Covid-19, ont changé la donne. Les managers n’ont
cessé de démontrer effectivement leur valeur ajoutée. C’est un fait, les organisations ne peuvent pas aujourd’hui se passer d’eux, que ce soit pour traverser les
tempêtes ou pour créer des dynamiques d’intelligence collective durable.
Mais le rôle et la posture du manager n’ont plus rien à voir avec le management
traditionnel. Car le monde professionnel dans lequel il opère actuellement n’a plus
grand-chose à voir avec ce qu’il était il y a encore quelques années.
Différentes évolutions sociétales sont en cours et changent profondément les organisations. Pour bien comprendre ce qui est en train de se produire, focalisons-nous
sur cinq tendances marquantes qui vont durablement transformer le périmètre
d’actions et les missions des managers.
1. Le monde VUCA/BANI dans toutes ses dimensions (volatile, incertaine, complexe, ambiguë, fragile, angoissante, non linéaire, incompréhensible) s’impose
comme une réalité quotidienne pour chacun d’entre nous. En effet, la pandémie
de Covid-19 et ses différentes vagues n’ont cessé de nous rappeler que les crises
et les événements imprévisibles font partie de l’histoire des hommes. Ainsi, les
capacités d’adaptation, d’expérimentation et d’apprentissage, d’innovation et de
créativité, mais aussi de réinvention, de bifurcation et de résilience, sont des qualités plus que jamais essentielles pour les managers. Elles sont déterminantes
pour saisir les opportunités qui se présentent à eux et faire face aux menaces
que tout acteur économique rencontre sur son chemin. Le manager est alors
un bâtisseur de collectifs « agiles », capable de transformer des contraintes en
opportunités.
2. Le digital ne peut plus être assimilé à une mode passagère. Il s’apparente à un
raz-de-marée dont la Covid-19 a augmenté l’ampleur et la vitesse de diffusion.
Les business modèles et les organisations du travail doivent être repensés car les
révolutions technologiques balayent les secteurs, les métiers, les organisations
et, bien entendu, le management : cloud, big data, internet des objets, plateforme
collaborative, métavers, Web 3.0, réseaux sociaux, robotisation, intelligence
artificielle, Blockchain, NFT, ordinateur quantique, etc. C’est un mouvement
continu de transformation. Le travail collaboratif à distance devient la norme
X
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pour produire de l’innovation frugale, grâce à l’intelligence collective de tous.
Le nomadisme s’impose (tiers lieu, travail hybride, flexibilité des horaires, etc.).
Dans ce contexte, les compétences et l’expertise que les membres de son réseau
lui reconnaissent font la légitimité d’un individu et donc sa capacité à s’imposer
comme un leader. Les soft skills, la capacité à inspirer, à créer, à insuffler un mouvement et à produire de la confiance deviennent des qualités indispensables.
3. Les entreprises, en particulier les plus grandes, opèrent dans un marché mondial où les problématiques de compétitivité et les questions géopolitiques structurent les choix d’implantation et les orientations stratégiques choisies. Dans
ce contexte, l’interculturalité et la diversité constituent des défis centraux du
management. Les organisations opèrent sur des de marchés étendus (distance
géographique et culturelle) qui bouleversent les perspectives de développement
(modes d’entrée, vitesse et mode d’internationalisation, effet de réseau). La capacité à gérer des équipes internationales (connaissances, engagement, apprentissage) et à faire de la diversité culturelle une force plutôt qu’une source de
conflits devient désormais une des préoccupations centrales des managers dans
un grand nombre d’entreprises.
4. La responsabilité sociale et sociétale et la montée des questions éthiques et
environnementales figurent de plus en plus au centre du jeu. En effet, pas un
jour ne se passe sans l’annonce d’une « catastrophe écologique ». Toutes les
semaines, des ouvrages, des experts ou des études dénoncent la logique commerciale des entreprises, trop orientée vers les seuls intérêts financiers à court
terme, et critiquent les agences de notation et le modèle anglo-saxon des affaires.
Il en va de même des business schools (voir le changement de noms des universités
de Tilburg aux Pays-Bas et de Glasgow en Écosse en school for business and society)
responsables de formater des dirigeants non éthiques, travaillant en silo, arrogants et incapables de produire une performance durable et de créer des organisations à impact positif sur leur environnement. Les questions de diversité
(égalité hommes/femmes par exemple) et d’inclusion, la sensibilisation au fait
religieux, le problème des discriminations et le développement d’approches critiques et réflexives du management s’attachent à ancrer les dimensions sociale,
environnementale, sociétale et solidaire dans le code génétique des entreprises
et du management.
5. De même, les modifications de la population active avec l’arrivée massive des
jeunes générations porteuses de nouvelles valeurs culturelles (quête de sens
au cœur du projet personnel, rapport au travail plus distendu, rejet de toutes
formes de hiérarchie directives) se diffusent progressivement à l’ensemble de
la population active. Il en résulte une remise en cause du statut attribué, la
contestation de la verticalité d’un côté et le désir de partage et de collaboratif
de l’autre (leadership partagé, co-construction, collégialité, autorité distribuée,
etc.). Le manager, sous peine de perdre sa légitimité, se voit contraint de tenir
un discours authentique (transparence, lucidité, clarté) correspondant à l’entreprise (réalisme, pragmatisme, cohérence) pour réussir à attirer des talents
et essayer de les fidéliser. Il doit également s’assurer de la bonne adéquation
entre les promesses (discours de l’employeur, affirmation des valeurs clés), les
faits (actes, politiques RH, modes de management) et l’organisation (structure,
aménagement spatial, système d’animation), afin de faire converger l’ensemble
des acteurs vers une même ambition et de créer une véritable culture managériale. Cette culture doit tout à la fois être souple, flexible, participative, souvent
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transparente, exigeante et ouverte. Ceci implique par conséquent l’instauration d’espaces de convivialité et de collaboration ainsi qu’un environnement de
travail moderne et high-tech (exploration, expérimentation, prise d’initiative),
pour en faire des lieux de vie et d’espaces partagés et renforcer les interactions
et coopérations entre différents acteurs à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de
l’organisation.
Ces transformations s’entremêlent aujourd’hui pour proposer un nouvel environnement de travail aux individus et notamment aux dirigeants et managers. Dans
ces nouveaux rapports au temps, à l’espace, au travail, à l’autorité, aux institutions,
aux savoirs et aux parties prenantes, quels sont les rôles et les compétences attendues des managers et des leaders ? De quelle façon accepter et gérer ces nouvelles
contraintes ? Comment le manager doit-il aborder les grandes problématiques qui
traversent les organisations ?
On peut par exemple citer l’importance accordée au management intergénérationnel, mais aussi à l’hybridité et à l’ambidextrie relationnelle et organisationnelle. De
même, les enjeux relatifs à la diversité et à l’inclusion s’imposent de plus en plus
dans le débat public. Par ailleurs, il est désormais admis par tous que les organisations de demain seront apprenantes, agiles, innovantes et à la recherche de
compétences nouvelles et dynamiques. Mais de telles organisations évolueront
également dans un système contraint par de nouvelles normes sociales, sociétales
et éthiques, qui imposera à tout manager une posture et des actions engageantes
et impliquantes autour d’un thème central : la responsabilité… en devant parfois
agir dans un système quasi-juridictionnel face à des situations complexes inédites
et souvent délicates à gérer.
Ces profonds changements nous ont conduit à proposer une refonte globale du
Manageor et à lui donner dans le cadre d’une 4e édition un nouveau contenu et donc
un nouveau nom : le Managementor.
Cet ouvrage a été totalement repensé et co-construit avec plusieurs dirigeants et
managers en entreprise qui ont accepté de lire et de relire certains chapitres et
certaines thématiques. Ainsi, huit chapitres ont été supprimés et retravaillés. Six
nouveaux chapitres dédiés à des problématiques en lien notamment avec les questions de digitalisation, d’innovation sociale et sociétale et d’internationalisation ont
été créés.
Au final, c’est donc près de 80 % de contenus nouveaux que vous trouverez dans
cette 4e édition, afin de répondre au plus près aux préoccupations des managers, en
proposant les nouveaux modes d’actions mis à leur disposition pour évoluer et agir
dans ce nouvel environnement.
La structure de l’ouvrage a par conséquent été revue. Chaque chapitre commence
dorénavant par un cas pratique pour aborder concrètement les enjeux clés de la
problématique et permettre au lecteur d’inscrire ses connaissances dans la réalité
des organisations.
De plus, de nombreux graphiques et tableaux ont été ajoutés pour rendre la lecture
plus fluide et agréable, et faciliter le mode d’apprentissage par des éléments synthétiques et visuels.
Enfin, à la demande de nos lecteurs avec lesquels nous avons pu échanger, six nouvelles rubriques permettent d’avoir un regard complet sur les différents sujets abordés dans ce livre :
XII
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• l’œil de l’expert, où il s’agira d’explorer un sujet et de bénéficier des conseils
des meilleurs spécialistes ;
• les fondements théoriques, afin de mobiliser les résultats de la recherche
et de proposer ainsi des grilles de lecture fines et pertinentes pour mieux
comprendre le réel ;
• les conseils pratiques, pour identifier avec efficacité des bonnes pratiques
utiles dans la gestion et le fonctionnement des activités ;
• l’œil du start-upper, pour disposer d’un œil neuf et nous familiariser avec
de nouvelles formes de compétences, telles que les soft skills ou les mad skills ;
• des chiffres clés, pour s’appuyer sur des données fiables et empiriques, et
rendre compte des situations observées et vécues par les managers et collaborateurs de l’entreprise ;
• des cas pratiques (identification de situations-problèmes), afin de disposer d’une expérience concrète (visualisation) et être en mesure d’établir un
benchmark.
L’ouvrage dispose en outre de compléments en ligne pour inviter le lecteur à aller
plus loin et le préparer concrètement au travail de réflexion et d’invention de la
réalité qui incombe à tout acteur économique, autour d’une ligne directrice : « agir
proche, voir loin ».
Managementor est organisé en trois parties et douze chapitres.
La première partie est consacrée au décryptage de notre environnement actuel et
à ses conséquences sur les managers. Nous abordons successivement l’environnement VUCA (chapitre 1), l’impact de l’intelligence artificielle (chapitre 2), les clés du
management interculturel (chapitre 3) et du management éthique et responsable
(chapitre 4). Il s’agit de comprendre le monde des organisations aujourd’hui pour y
naviguer plus aisément.
La deuxième partie s’intéresse aux activités quotidiennes du manager. Ainsi, le chapitre 5 vise à comprendre le métier de manager dans sa globalité. Les trois chapitres
suivants se focalisent sur trois missions clés du manager : animer ses équipes en
mode hybride (chapitre 6), développer l’engagement et l’intelligence collective (chapitre 7) et dénouer les conflits et générer des dynamiques positives (chapitre 8). Le
manager doit s’imposer comme un leader ambidextre, aussi bien à l’aise sur le temps
court que sur le temps long, aussi capable pour les enjeux humains que pour les
enjeux business aussi bien pour l’excellence opérationnelle que pour l’innovation.
Enfin, la dernière partie se penche sur les défis des managers aujourd’hui : comment devenir un manager stratège (chapitre 9), manager les transformations (chapitre 10), manager l’innovation managériale (chapitre 11) et manager en mode agile
(chapitre 12). Il s’agit de s’imposer comme le champion des transformations individuelles, collectives et organisationnelles.
C’est à ce voyage d’apprentissage au pays des managers auquel nous vous invitons.
Un voyage où nous vous encourageons à exercer votre esprit critique. Ne soyez
pas naïfs, ne succombez pas aux modes managériales aujourd’hui mainstream qui
risquent de s’effondrer demain. N’enterrez pas trop vite le management classique.
Nous avons la conviction que pendant de nombreuses années encore vont coexister
les logiques traditionnelles et celles issues du digital et de la responsabilité sociétale. Nous vivons plus que jamais dans un monde d’équilibres instables.
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C’est donc à une compréhension globale des enjeux et des préoccupations managériales que nous vous invitons à procéder, avec recul et discernement, mais également avec une certaine lucidité et responsabilité.
Le monde managérial est aujourd’hui un monde paradoxal, de discours bien souvent
contredits par les actes. À charge pour tout manager (actuel, en devenir, débutant
ou confirmé) de se servir du Managementor comme d’une « mallette intelligente »
à sa disposition. Saisissez-vous des analyses et des réflexions développées dans
cet ouvrage pour prendre de la hauteur. Mais aussi et surtout, puisez des conseils
pratiques, des retours d’expériences et des recommandations d’experts pour vous
forger votre propre doctrine managériale et savoir agir en contexte d’incertitude.
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Partie

1

Apprendre à naviguer dans
un environnement VUCA

I

l n’existe pas de style de management idéal qui s’appliquerait avec succès
quelle que soit la situation. Au contraire, les rôles et les postures managériales se construisent en congruence avec un contexte donné. C’est pourquoi
la capacité à décrypter son environnement est l’une des compétences clés de
tout manager. Ce dernier doit à la fois être capable de caractériser le contexte
macro actuel (situations politique, économique, sociale, technologique, culturelle) dans lequel il navigue, et identifier les principales évolutions futures
(signaux faibles, phénomènes structurels) qui peuvent impacter son organisation et son équipe. Autrement dit, il doit savoir chausser les lunettes de
l’analyste (inscrire son action ici et maintenant) et adopter les bons gestes du
prospectiviste (anticiper pour préparer le futur).
Dans le cadre de cette première partie, nous allons donc chercher à appréhender quatre problématiques clés qui structurent notre environnement.
Le premier chapitre s’intéresse au caractère VUCA (volatil, incertain,
complexe et ambigu) du contexte dans lequel opère tout manager aujourd’hui.
Dans le second chapitre, nous examinerons l’incidence des différentes révolutions technologiques, sur le métier de manager : comment tirer parti des
technologies ?
Le chapitre trois est dédié aux enjeux managériaux dans un contexte de
mondialisation toujours plus prégnant, et notamment des problématiques
liées au management interculturel.
Enfin, le chapitre quatre fait le point sur la façon dont les enjeux climatiques
et sociétaux bouleversent le monde de l’entreprise.

Plan de la partie
Chapitre 1 Manager dans un environnement complexe

et incertain...............................................................................3

Chapitre 2 Manager à l’ère de l’Intelligence artificielle......41
Chapitre 3 M
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Chapitre

1

Manager dans
un environnement
complexe et incertain
L’acronyme VUCA (Volatil, Incertain, Complexe, Ambigu)1 servant
à qualifier notre environnement a émergé au milieu des années 1980
aux États-Unis. Inspiré par l’ouvrage Leaders: The Strategies for
Taking Charge (1985) de deux chercheurs américains, Warren Bennis
et Burton Namus, l’armée américaine décide dès 1987 d’intégrer
ce concept dans son programme pédagogique de formation des
officiers2 afin de sensibiliser ces derniers aux caractéristiques des
contextes auxquels ils vont être confrontés au cours de leur carrière.
Barber (1992) déclarait effectivement : « Le champ de bataille peut
être physique, virtuel ou “cyber”. L’ennemi n’est pas toujours facile
à identifier. Il peut parfois provenir de sa propre population. La
puissance n’est pas toujours suffisante pour s’imposer (conflit en
Afghanistan). Tirant les conséquences de cette situation, l’élaboration d’une stratégie militaire ne peut plus totalement se concevoir en
chambre en amont d’une opération. Les forces armées doivent être
capables de déployer des techniques d’attaques élaborées au cours de
la mission par ceux qui sont sur le terrain. »
Depuis, force est de constater que « VUCA » a fait du chemin. Le
concept est progressivement sorti du milieu militaire pour inonder
la littérature managériale. Mais, si l’on en croit Google Trends, le
pic de l’usage du terme sur les moteurs de recherche date de ces
derniers mois avec l’apparition de la Covid-19. Jusqu’à présent, nous
entendions parler du monde VUCA lors de conférences ou de formations dédiées au management. Avec cette pandémie mondiale, nous
l’avons tous concrètement vécu au quotidien. Et cela change tout…

1. En anglais : volatility, uncertainty, complexity, et ambiguity.
2. Herbert F. Barber, « Developing Strategic Leadership: The US Army War College
Experience », Journal of Management Development, 1992, vol. 11, no6, pp. 4-12. B. Chaminade
(2021) indique que de quelques lignes dans l’édition de 1992, « VUCA » est devenu un
chapitre complet à part entière à partir de la 3e édition publiée en 2012.
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Le cas BlaBlaCar
Concilier hypercroissance
et monde VUCA

BlaBlaCar, la culture n’a pas été construite par la
seule équipe de direction et imposée aux collaborateurs. Il s’agit d’une culture co-construite avec ces
derniers. Elle infuse toute l’organisation. À ce titre,
les modes de travail et de communication internes
découlent directement de cette culture. Elle s’articule autour de 6 BlaBlaPrinciples qui se déclinent
très concrètement dans la réalité quotidienne et qui
ont servi de boussole durant toute cette période.
POUR ALLER PLUS LOIN
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Par Stéphanie Fraise, Senior VP Global Talent
Management
Avec plus de 90 millions de membres dans 22 pays,
BlaBlaCar met en relation des conducteurs automobiles voyageant avec des places libres et des passagers se rendant dans la même direction. Ils partagent
un trajet et les frais qui y sont liés. En proposant une
offre de covoiturage mais aussi de bus, et demain
de train, BlaBlaCar se positionne comme la place de
marché de référence pour la mobilité partagée.
Structurellement, BlaBlaCar a connu de nombreuses
phases avec des expansions en termes de types
d’activité, d’implantations géographiques et organisationnelles avec plusieurs acquisitions externes de
compagnies, et aujourd’hui plus de 700 salariés.
Conjoncturellement, BlaBlaCar fait partie des secteurs
directement frappés par la crise de la Covid-19. D’un
point de vue managérial, il a fallu composer avec les
enjeux d’engagement et de performance dans un
contexte de résultats ralentis et de situation quasi
permanente de travail à distance.
Pour naviguer dans cet environnement caractérisé
par une hypercroissance et des crises externes, les
managers de BlaBlaCar développent quatre postures :
1. S’ancrer sur ses valeurs et sa culture
tout en cultivant son agilité
Une crise comme celle de la Covid-19 est un
test pour la culture interne de l’entreprise. Chez
4

Flashez ce QR code pour
découvrir les 6 principes.

La culture de BlaBlaCar s’incarne autour d’une transparence et d’une communication qui ont été renforcées : informations très régulières sur la situation de
l’entreprise et ses décisions, de nombreux formats de
communication par mail ou slack, des talks et Q&A
avec le PDG et les membres du comité de direction.
Chez BlaBlaCar, le présentéisme n’est pas un critère :
chacun est libre d’organiser son temps comme il le
souhaite, l’enjeu est l’atteinte des objectifs préalablement définis. Ce mode d’organisation fonctionne
même s’il implique de bien savoir alterner communication synchrone et asynchrone.
La crise de la Covid-19 a démontré combien il était
important d’être en capacité de s’adapter très rapidement au changement. La culture entrepreneuriale
de BlaBlaCar, basée sur l’agilité, permet de gérer de
tels bouleversements en étant réactif, pour prendre
les bonnes décisions dans l’urgence, et les communiquer aux salariés.
L’adoption d’une organisation hybride du travail
(articulation de temps présentiels et distanciels) ne
pourra se mettre en place que dans le respect de
notre culture d’entreprise et de ses fondamentaux.
Une expérience collaborateur réussie chez BlaBlaCar
dépend de notre capacité à aligner entre elles nos
différentes politiques et pratiques. Le déploiement
du travail à distance ne doit pas se faire au détriment
de notre socle de valeurs.
lll
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lll

POUR ALLER PLUS LOIN
Flashez ce QR code :
Les valeurs de BlaBlaCar
au centre de la culture
d’entreprise.

2. Asseoir la gestion de la performance
En situation de management à distance et en période
de crise, les salariés s’inquiètent de leurs objectifs et
les managers peuvent tomber dans le micromanagement et le contrôle. Un management de la performance à distance, dans des contextes incertains, doit
s’attacher à définir des objectifs précis, mesurables
et observables en toute objectivité, positionné dans
le temps et avec une définition des moyens associés.
Durant la crise de la Covid-19, BlaBlaCar a renforcé
sa culture de la performance en s’appuyant sur la
méthodologie des OKR’s1, très utilisés aux ÉtatsUnis et en particulier par Google, qui permet une
déclinaison à l’individu des objectifs macro de
l’entreprise, et une formalisation extrêmement
concrète et détaillée des objectifs.
3. Maintenir le développement à long terme
(former manager, former collab, career path)
En situation incertaine, le maintien de l’investissement
dans le développement des collaborateurs est un gage
d’engagement et de fidélité qui sécurise l’avenir. Les
managers de BlaBlaCar reçoivent régulièrement des
guides de bonnes pratiques managériales dans de
nombreux domaines. Un programme complet de
formation au modèle de management de BlaBlaCar
défini au début de la crise a permis de former de façon
ad hoc 150 managers sur 12 mois, autour de six piliers.
Des formats courts sur les bonnes pratiques du management à distance ont complété le dispositif.

1. La méthode OKR repose sur la définition d’objectifs associés à la mesure de résultats clés. Les objectifs indiquent où
l’entreprise souhaite aller. Les résultats clés indiquent si elle
y est parvenue et, le cas échéant, alertent sur la nécessité de
comprendre les écarts constatés et d’y remédier.

Les investissements dans la formation des collaborateurs ont été maintenus tant sur les compétences
dites techniques que comportementales, celles-ci
ayant fait l’objet d’une démarche renforcée autour
de cinq compétences clés définies en lien avec
la culture et les enjeux business de BlaBlaCar.
4. Renforcer l’attention portée au bien-être
et à la santé physique et psychique
En matière de bien-être, l’enjeu en période de crise
ou d’incertitude, à fortiori en cas de télétravail accru,
est de créer un climat de confiance et de bienveillance et que les managers établissent un contact
continu et rapproché avec leurs équipes.
Un module spécifique dans la formation des managers traite du suivi du bien-être. Les managers de
BlaBlaCar ont adapté leurs pratiques pour renforcer
le lien à leurs collaborateurs et cultiver la cohésion
de leur équipe. Ils prennent régulièrement de leurs
nouvelles en collectif ou individuellement, et organisent différents formats de rencontre.
Des baromètres réguliers ont été envoyés pour
mesurer le niveau d’engagement et de bien-être
de chacun et obtenir des retours sur la situation de
télétravail et de crise.
Différentes enquêtes ont montré qu’en ces
circonstances le principal risque est le manque de
déconnexion. Il s’agit là aussi de prévenir avec des
formations sur la gestion du temps, un guide ou une
charte de bonnes pratiques sur le sujet.
QUESTIONS
Corrigés en ligne sur dunod.com

1. En quoi BlaBlaCar évolue-t-elle dans un environnement VUCA ?
2. Analyser les 6 principes et les valeurs du modèle
culturel de BlaBlaCar ?
3. Que pensez-vous des postures déployées par les
managers de l’entreprise ?
4. Proposer un plan d’actions pour éviter le risque de
déséquilibre vie professionnelle-vie personnelle
(manque de déconnexion) ?
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1 Les différentes dimensions du modèle VUCA
L’acronyme VUCA a quatre dimensions que nous allons définir dans les prochaines
sections.

a. V pour volatil
Il existe de nombreuses définitions du terme volatil, notamment selon différents
champs disciplinaires (mathématique, finance, chimie, etc.).

CONSEILS PRATIQUES

D’après le dictionnaire Larousse, le mot volatil a comme origine deux mots latins, volatilis (léger)
et volare (voler), et a deux acceptions : d’une part « qui se vaporise, s’évapore facilement1 », et
d’autre part « qui est très mobile, très fluctuant ». En finance, la volatilité est une mesure des
amplitudes des variations du cours d’un actif financier (écart-type important). Elle est considérée comme la base de la mesure du risque. Plus la volatilité d’un actif est élevée et plus l’investissement dans cet actif sera considéré comme risqué, et par conséquent plus l’espérance de gain
(ou risque de perte) sera importante.

Comment gérer son équipe dans un environnement VUCA ?
Par Delphine Ernotte Cunci (présidente de France Télévisions)
« Le manager n’est pas omniscient. Dans un environnement complexe ou incertain, il
est gardien du cap mais doit savoir s’adapter sans brutalité. Il doit avoir anticipé tout
ce qui pouvait l’être mais rester ensuite agile pour tracer un nouveau chemin. Il doit le
faire en transparence avec ses équipes. C’est souvent dans ces périodes que la concertation est primordiale : l’échange collectif permet de mieux comprendre les nouveaux
enjeux afin d’y apporter des réponses adaptées ».

Dans le domaine du management, la volatilité fait référence au fait que la vitesse
et la magnitude des changements s’amplifient et s’accélèrent. Il s’agit de rendre
compte du fait que les situations peuvent évoluer de manière imprévisible et
extrêmement rapide. Les facteurs clés de succès, les règles du jeu concurrentiel,
les barrières à l’entrée sont fragiles et peuvent être remises en cause brutalement.
Une information récente peut s’avérer hors sujet rapidement. Les individus doivent
donc être capables de bifurquer, de modifier leurs comportements pour y faire face.
Tout manager doit intégrer qu’il évolue dans ce que Zygmunt Bauman (2005)2
appelle une « société liquide », par opposition à la société traditionnelle de l’ère
moderne qualifiée de solide.
La société solide est « basée sur la stabilité des institutions et sur la stabilité sociale,
économique et géographique. A contrario, le terme liquide fait référence au fait
que les liens permanents et les relations sociales sont de plus en plus impalpables.
En conséquence, les individus « font face à des changements de circonstances rapides »
(Bauman, 2005).

1. La volatilité est la mesure de la capacité d’une substance à se vaporiser.
2. Zygmunt Bauman, Liquid Life, Polity Press, Cambridge, 2005.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Flashez ce QR code :
Les penseurs du management à l’ère de la « société solide » :
Frederick Taylor, Henri Fayol et Max Weber.

La vie liquide (voir tableau 1.1) s’apparente à « une succession de nouveaux départs   ».
Les individus ne peuvent plus se reposer sur une expérience acquise mais doivent
au contraire « apprendre à marcher sur des sables mouvants » (Bauman, 2005).

Tableau 1.1	Quelques caractéristiques de la société liquide
(d’après Bauman, 2005)
« La modernité compulsive est obsédée par le changement, elle n’offre qu’une existence
temporaire aux formes qu’elle invente. »
Ce qui fonctionnait peut cesser de fonctionner inopinément et les actifs peuvent devenir des dettes.
Les atouts deviennent des handicaps, les aptitudes des infirmités, elles deviennent obsolètes
avant d’être apprises correctement.
L’art de se débarrasser des « choses » est plus important que leur acquisition. Il faut savoir se
défaire des attributs/identités.
Les attachements entre les personnes sont lâches et tous les engagements sont par nature
révocables.
« Qui pourrait rassembler assez de courage pour concevoir un projet “d’une vie entière”, alors que
les conditions dans lesquelles chacun doit accomplir ses tâches quotidiennes, que la définition
même des tâches, des habitudes, des styles de vie, que la distinction entre le “comme il faut”
et le “il ne faut pas”, tout cela ne cesse de changer de manière imprévisible et beaucoup trop
rapidement pour se “solidifier” dans des institutions ou se cristalliser dans des routines ? »1

Comme l’indique Benjamin Chaminade (2021)2, l’environnement volatil remet
en cause la stabilité des pratiques et des méthodes de management (système de
valeurs, culture, business model, etc.). Il peut en résulter un sentiment d’insécurité
(peur de devenir notamment obsolète, peur de voir son entreprise dépassée) chez
les individus.
Le principal enjeu est donc pour les managers de fluidifier leurs organisations afin
de favoriser une prise de décision plus rapide et une capacité d’action, d’adaptation, de bifurcation et d’innovation importantes.
Cela passe par plusieurs actions :
• l’art de la conversation pour pousser les acteurs d’une part à verbaliser leurs
émotions négatives et limiter leur portée, et d’autre part à exprimer leurs
émotions positives pour construire sur ces dernières (créer un cadre favorable à l’action et à la projection vers le futur) ;

1. http://sspsd.u-strasbg.fr/IMG/pdf/Vivre_dans_la_modernite_liquide._Entretien_avec_
Zygmunt_Bauman.pdf
2. https://www.benjaminchaminade.com/vuca-definition-management
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• la diminution du poids hiérarchique (donner plus d’autonomie aux acteurs)
et le refus d’une dérive bureaucratique (Gary Hamel et Michèle Zanini1 nous
incitent à mettre en place « l ’humanocracy » et à lutter contre la bureaucratie) ;
• la simplification des processus et des procédures (donner plus de souplesse
aux acteurs) ;
• la focalisation de toute l’organisation autour de l’innovation ;
• un management par la confiance et la mobilisation de l’intelligence collective.
Chiffres clés

Les 10 entreprises les plus innovantes du monde
Chaque année Fast Company réalise le classement des entreprises les plus innovantes. En 2021,
le top 10 comprend :
1.

Ex-aequo Moderna et Pfizer & BioNTech (laboratoires pharmaceutiques) ;

2.

Shopify (commerce en ligne) ;

3.

SpaceX (conquête spatiale) ;

4.

SpringHill Company (producteur de vidéos inclusives) ;

5.

Epic Games (concepteur de jeu vidéo) ;

6.

Netflix (distribution et exploitation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles en ligne) ;

7.

Tock (système de réservation de restaurant en ligne) ;

8.

Microsoft (société informatique) ;

9.

Graphika (cartographie des réseaux sociaux grâce à l’IA).

CONSEILS PRATIQUES

Il est frappant de constater que la plupart de ces entreprises sont positionnées sur des marchés
en lien avec Internet (6 sur 10). À noter, la première place de trois entreprises du secteur pharma
ceutique qui ont su produire en un temps record un vaccin en prenant des risques importants
(miser sur l’ARN Messager) pour lutter contre la Covid-19.

Comment gérer son équipe dans un environnement complexe,
turbulent et incertain ?
Par Hervé Borensztejn (Managing Partner Europe,
Middle East & Africa de Heidrick & Struggles)
« Faut-il préciser que c’est le sort de tout leader aujourd’hui ? Si le xxe siècle a pu être
considéré comme simple, tranquille et certain (mais c’est faire preuve d’amnésie !), le
xxie est définitivement complexe, incertain et turbulent. On pourrait ajouter “changeant” et “paradoxal”. “Gérer” ou “manager” dans ce contexte est un oxymore, dans la
mesure où l’objet de la gestion, précisément, est de réduire la complexité et améliorer
la prédictibilité des organisations. Ce paradoxe mis à part, il n’y a fondamentalement
rien de nouveau. Le bon dirigeant d’hier est encore un bon dirigeant : il doit être juste
un peu plus vigilant2 et plus agile dans la mesure où si le changement ne change pas, sa
vitesse s’accélère sous le triple impact de la globalisation, du digital et des phénomènes
de dérégulation ».

1. Hamel Gary et Zanini Michèle, Humanocracy, Havard Business Review Press, 2020.
2. Voir notamment J.-M. Oury, Économie politique de la vigilance, Calmann-Lévy, 1994.
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