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X

La troisième édition de Manageor a été publiée en 2015. Elle avait permis d’esquis-
ser 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 recom-
mandait de supprimer tous les managers des organisations. Dans le même ordre 
d’idée, Isaac Getz incitait les entreprises à adopter un modèle d’organisation libé-
rée 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 organisa-
tions 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 orga-
nisations. 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, com-

plexe, 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 qua-
lités 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 
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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 mou-
vement et à produire de la confiance deviennent des qualités indispensables.

3. Les entreprises, en particulier les plus grandes, opèrent dans un marché mon-
dial où les problématiques de compétitivité et les questions géopolitiques struc-
turent 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 capa-
cité à gérer des équipes internationales (connaissances, engagement, appren-
tissage) 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 com-
merciale 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, arro-
gants et incapables de produire une performance durable et de créer des orga-
nisations 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 cri-
tiques 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’en-
treprise (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 managé-
riale. 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’instaura-
tion 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 environ-
nement 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 atten-
dues 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 intergénération-
nel, 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 orga-
nisations 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 ques-
tions 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 synthé-
tiques et visuels.
Enfin, à la demande de nos lecteurs avec lesquels nous avons pu échanger, six nou-
velles rubriques permettent d’avoir un regard complet sur les différents sujets abor-
dés dans ce livre :
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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 colla-
borateurs de l’entreprise ;

•	 des cas pratiques (identification de situations-problèmes), afin de dispo-
ser 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’environne-
ment 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 cha-
pitre 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 (cha-
pitre 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 : com-
ment devenir un manager stratège (chapitre 9), manager les transformations (cha-
pitre 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 indivi-
duelles, 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 socié-
tale. 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 managé-
riales que nous vous invitons à procéder, avec recul et discernement, mais égale-
ment 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.

REMERCIEMENTS
Managementor est une aventure collective de longue haleine mobilisant une cen-
taine de contributeurs. Depuis la première édition nous nous sommes toujours 
entourés de partenaires pour écrire le livre le plus complet et le plus inspirant pos-
sible sur un métier passionnant mais complexe : celui de manager. Qu’il nous soit 
donné l’opportunité de les remercier d’avoir co-construit avec nous cet ouvrage 
ces dernières années, et en particulier le magazine Management (groupe Prisma), 
ESSEC MA et l’ANDRH.

Pour nous accompager dans la réalisation de cette quatrième édition, nous béné-
ficions de l’expertise de sept acteurs incontournables du monde du management :

1. L’Apm, association d’entrepreneurs francophones créée en 1987 par Pierre Bellon 
avec des entrepreneurs. Elle propose, au travers d’une pédagogie innovante et 
créative, le meilleur de l’expertise pour permettre à chaque dirigeant adhérent 
(8 200 membres) de se ressourcer et de grandir au sein de son club, en essayant 
de s’appuyer sur des valeurs humanistes fortes : humilité, confiance et res-
pect. Structurée en 411 clubs répartis dans 34 pays, Apm mobilise aujourd’hui 
423 experts. Le cycle de développement répond à la fois à la vision court terme 
du dirigeant et de l’entreprise et à ses préoccupations d’anticipation des change-
ments à moyen et long terme. APM, sous le pilotage de Denis Cristol, a mobilisé 
24 experts et dirigeants : Eric Achour, dirigeant d’entreprise de services ; Sandra 
Arrault, cheffe du service Mobilité Internationale et Interculturalité de l’INRAE ; 
Vincent Bales, DG de WPD France Off-Shore et Solar  ; Patrick Banon, anthro-
pologue des religions, chercheur associé à la chaire Management, Diversités 
& Cohésion sociale, université Paris-Dauphine  ; Maximilien Brabec, profes-
seur affilié à l’ESCP Business  School  ; Olivier Charbonnier, directeur général 
groupe Interface-DSides  ; Mohsen Chirara, président d’Arc Informatique  ; 
Vincent Desportes, professeur associé à Sciences Po Paris, directeur du cabinet 
de conseil en entreprise Stratforce Conseil ; Frédéric Fritsch, directeur général 
LDE ; Anaïs Georgelin, fondatrice et PDG @somanyWays ; Maria Harti, entre-
preneur, ingénieur et statisticienne chez ENSAE Paris Tech ; Delphine Lefebvre, 
présidente d’Hôtel, Megastore ; Hervé Le Prince, directeur fondateur de l’agence 
de communication New Sens ; Vincent Michaud, président de Famille Michaud 
Apiculteurs  ; François Ory, adhérent au club Paris Cascade  ; Philippe Pierre, 
docteur en sociologie (PhD) de Sciences Po, expert en management intercultu-
rel  ; John Rauscher, investisseur spécialisé dans les projets collaboratifs IA  
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chez  XAI  ; Yannick Roudaut, prospectiviste, co-fondateur des  Éditions La 
Mer Salée  ; Olivier Truong, Managing Directeur C&C, Senior Lecturer in 
Management à la Sorbonne ; Michel Vaissaire, Chairman of the Board, 3000P ; 
Sabine Vallée-Montigny, directrice Communication & RSE, Direction régionale 
Réseau La Poste et Banque Centre ; Philippe Van Den Bulke, docteur en méde-
cine, anthropologue diplômé du Mental Research Institute de Palo Alto ; Renaud 
Vignon, adhérent APM ; Laëtitia Vitaud, directeur à Cadre Noir et experte Le 
Lab Welcome to the Jungle France.

2. Le Lab RH, écosystème composé de plus de 300 start-ups françaises et 60 direc-
tions RH  & Innovations de grandes entreprises, dédié aux problématiques 
d’innovations sociales et managériales dans les organisations. Le Lab RH a la 
conviction que les entreprises n’ont jamais eu autant besoin qu’aujourd’hui de 
faire évoluer leurs organisations, leurs modes de travail et leurs pratiques RH. 
Provocateur de rencontres entre les start-ups, les entreprises et les institution-
nels, il cherche à favoriser les synergies entre les acteurs et leurs collaborations. 
L’équipe d’auteurs, sous l’impulsion de Clément Lemainque (Ecosystem Builder), 
d’Alexandre Stourbe (DG) et de Mathilde le Coz (présidente), est composée de : 
Gaëlle Bassuel, PDG, YesWeShare ; Alexia de Bernady, PDG, laWEbox ; Grégoire 
Besson, ingénieur d’étude, Mandarine Codi  ; Marine Galea, responsable 
Développement des Talents, Mazars ; Marine Cousin-Bernard, PDG, Komeety ; 
Nicolas Guy, PDG, Dialoma ; Alice Loesch, PDG, Fifty ; Florence Jary, co-fonda-
trice, Axomega-Care ; Rukiye Kirbas, rédactrice, Better Management ; Alexandre 
Malarewicz, co-fondateur,  Empowill  ; Bénédicte Merle, fondatrice, Dolphinus 
SAS ; Loïc Michel, PDG, 365 Talents ; Sylvain Tigé, coach d’organisations ; Olivier 
Varteressian, PDG, Better Management  ; Gaëlle Verschueren, PDG, Pitchtree, 
l’équipe Bloomin et l’équipe Moodwork.

3. Les chaires ESSEC du changement (créées en  2010, elles fédèrent une équipe 
de 15  chercheurs associés développant des projets de recherche-action avec 
une quinzaine d’entreprises partenaires1) et IMEO (Innovation Managériale 
et Excellence Opérationnelle : créée en 2017, elle a pour objectif de développer 
et de diffuser le savoir sur les nouvelles organisations du travail et les évolu-
tions du management2). David Autissier, maître de conférences HDR à l’IAE 
Gustave Eiffel, professeur affilié à l’Essec Executive Education et co-directeur 
des deux chaires, a rédigé les chapitres 10 et 11 de cet ouvrage avec la partici-
pation de Pierre-Marie Argouar’Ch, directeur des Relations Humaines et de la 
Transformation chez La Française des Jeux, et de Jean-Pierre Le Cam, directeur 
expert Société Générale Consulting.

4. L’ICAM, école d’ingénieurs qui propose des formations d’ingénieur généraliste 
sur 6  campus en  France et 5  dans le monde (Brésil, Cameroun, Congo, Inde, 
RDC). Ses enseignements se fondent sur des valeurs humanistes pour former des 
ingénieurs ouverts, conscients, engagés et acteurs de la vie. Paul-Eric Doussou 
(enseignant chercheur, directeur Recherche et Financement) et Sherazade Helali 

1. Groupe Caisse des dépôts, Société Générale, Covéa EDF, FDJ, Groupama, SNCF, CNP 
Assurances, Monier, RTE, Ag2rLamondiale, SFR, Sanofi, La Poste.
2. L’objectif de cette chaire de recherche (membres : BNPP, CD&B, Covea, Enedis, Eurogroup, 
Humanis, La Poste, Orano, Thales, Renault-Nissan Consulting, Véolia, départements du  78 et 
du 92) est d’expérimenter, prototyper et généraliser les nouvelles formes de management dans 
une logique d’innovation et d’excellence opérationnelle.
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(enseignante et doctorante) ont rédigé le chapitre 4 de cet ouvrage avec l’aide 
de Damien Bouveresse, directeur filiale France de Currie  &  Brown  ; Henri 
Douillard, directeur industriel chez Bénéteau  Habitat  ; Charles Goillandeau, 
Senior Manager chez Quantmetry ; Laurent Gontharet, directeur supply chain 
chez Autodistribution ; Loïc Hénaff, dirigeant du groupe Jean Hénaff ; Emery 
Jacquillat, PDG de la Camif et président de la Communauté des Entreprises à 
Mission ; Martin Meunier, PDG de l’entreprise Valet de Pique ; Yacine Zeroual, 
directeur associé chez FuturMaster.

5. Sciences Po Executive Education, et en particulier des membres des équipes péda-
gogiques du certificat « Leadership et Management Complexe », de l’Executive 
Master « General Counsel » et de l’Executive Master « RH » : Ilhem Alleaume, 
People Development & Learning Director France chez l’Oréal  ; Olivier Basso, 
directeur du certificat Leadership & Management complexe, Sciences Po EE et 
professeur associé au CNAM ; Maylis Danné, directrice Talents et Engagement 
chez Nestlé France  ; Stéphanie Fraise, Senior VP, Global Talent Management, 
BlaBlaCar ; Eric-Jean Garcia, professeur affilié à Sciences Po Executive Education, 
directeur de l’Executive Mastère General Counsel  ; Sabine Henrichfreise, 
Executive Coach et Supervisor for executives, teams and communities ; Yasmina 
Jaïdi, International Learning Director chez L’Oréal  ; Olivier Leclerc, Head of 
intrapreneurship & Aerogagare team, Safran, et Frédéric Thoral, DRH BNP 
Paribas Personal Finance.

6. Le cabinet Julhiet Sterwen et son équipe de choc : Marc Sabatier, président  ; 
Julien Lever, directeur général adjoint  ; Emmanuelle Joseph-Dailly, directrice 
Lab Recherches et Prospective, et Luc Tardieu, Partner.

7. La revue Question(s) de management emmenée par son rédacteur en chef Jean-
Marie Peretti, professeur à l’ESSEC, et différents auteurs : Françoise Bernard, 
professeur à Aix-Marseille Université  ; André Boyer, professeur à l’université 
de Nice Sophia-Antipolis  ; Martine Brasseur, professeur à l’université Paris-
Descartes  ; Laurent Cappelletti, professeur titulaire de chaire, CNAM, LIRSA, 
Paris, directeur de programmes ISEOR, Lyon ; Faranak Farzaneh, université de 
Nice Sophia-Antipolis ; Hubert Landier, vice-président Institut International de 
l’Audit social ; Hervé Laroche, professeur à l’ESCP-EAP ; Yvon Pesqueux, pro-
fesseur au CNAM.

Sans oublier les experts et les dirigeants (chroniques Cas Pratiques et L’Œil de l’Ex-
pert) : Florence Allard-Poesi, professeur à l’université Paris-Est  ; Jean-Paul Bailly, 
membre du conseil d’administration d’Europcar, ex-PDG et président d’honneur 
du groupe La Poste ; Alexandre de Beaupuy, directeur du développement de FM 
Health & Beauty  ; Hervé Borensztejn, Managing Partner Europe, Middle East et 
Africa de Heidrick et Struggles ; Patricia Cipressini, DRH IT et Diversification de 
Bouygues Telecom  ; Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions  ; 
Mercédès Erra, Présidente Executive d’Havas Worldwide et présidente-fondatrice de 
BETC ; Pierre Gatignol, PDG fondateur de GL Trade et d’Ubitrade ; Clara Gaymard, 
co-fondatrice de  RAISE, ex-présidente de Général Electric France et vice-prési-
dente de GE International ; Nancy Grösch, Chief People Officer, Element Materials 
Technology ; Sabine Haman, Executive VP DRH Safran ; Henri Lachmann, vice- 
président du conseil de surveillance de Schneider Electric ; Emmanuelle Larroque, 
PDG de Social Builders ; Vincent Lebunetel, PDG de Boost.r ; Frederik Mispelblom 
Beyer, professeur de sociologie à l’université d’Evry/CNAM ; Vincent Montagne, 
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PDG Média-Participations, président du Syndicat national de l’édition, président de 
la Fondation Dauphine ; André Perret, rédacteur en chef du Mag RH ; Véronique 
Perret, professeur à l’université Paris-Dauphine ; Jean Pautrot, président d’honneur 
du Cercle Magellan ; André Perret, rédacteur en chef ; Christophe Torset, profes-
seur des universités et directeur à l’IAE Gustave Eiffel ; Jérôme Savy, DRH EMEA 
AT&T ; Sophie Vernay, présidente co-fondatrice de Confiance & Croissance1.
Pour finir, nous remercions nos éditrices et éditeurs qui se sont succédés depuis 
15  ans au chevet de Managementor (Laurence Baulande, Valérie Briottet, Jeanne 
Delorme, Odile Marion, Marie-Cécile de Vienne et Louis Ramac) et qui par leurs 
exigences ont rendu ce livre meilleur.
Nous dédions ce livre et tenons à exprimer notre affection à Anouck et Isabelle qui 
nous ont soutenus et encouragés depuis le début de cette aventure.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture.

Paris, février 2022
Michel Barabel et Olivier Meier

1. Nous n’oublions pas nos contributeurs des éditions précédentes qui ont permis de présenter 
différentes facettes du métier de manager dans les organisations et d’enrichir ainsi cet ouvrage : 
Jean-Marc Ayme, Dominique Beudez, Fabien Blanchot, Sylvain Breuzard, Franck Brillet, Sylvie 
Brisson, Jean-Luc Cerdin, Nicolas Chaine, Gilles Cibron, Nicolas Cohen-Solal, Fernando Cueva, 
Stéphanie Dameron, Emmanuel d’André, Vincent Dessain, Claire Duvignacq, Jacques Gatepaille, 
Alain Gaufriau, Sylvie Guyon, Camille Jacquet, Alain Hensgen , Isabelle Huault, Béatrice Konrad, 
Pascal Lardellier, Hervé Laroche, Guy Laurence, Franck Lebled, Gaël Le Boulch, Bernard Leveque, 
Carole Marsella, Fabrice Marsella, Tessa Melkonian, Dominique Michel, Audret Missonier, Jean-
Claude Pacitto, Marie Peronnau, Jean-Marie Perretti, Serge Perrot, Yvon Pesqueux, Alexis Pinot 
de Villechenon, Pierre Romelaer, Stéphane Rousseau, Yves de Saintignon, François Sarfati, Henri 
Savall, Matthieu Scherrer, Guillaume Schier, Thérèse Sepulchre, Olivier Stul, Mostapha Tahiri, 
Thierry Teboul, François Teyssier, Maurice Thevenet, Jean-Claude Thoenig, Christophe Torset, 
Jean-François Trinquecoste, Bruno Valladon, Franck Vincent-Petit, Anne-Lise Ulmann et Marc 
Zaganski (Altec Conseil) et Véronique Zardet.
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Partie

1 Il 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 managé-

riales 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, cultu-
relle) dans lequel il navigue, et identifier les principales évolutions futures 
(signaux faibles, phénomènes structurels) qui peuvent impacter son organi-
sation 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 appré-
hender 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 révo-
lutions 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.

Apprendre à naviguer dans 
un environnement VUCA
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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’élabora-
tion 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 forma-
tions 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
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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 automo-
biles voyageant avec des places libres et des passa-
gers 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 organi-
sationnelles 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 

BlaBlaCar, la culture n’a pas été construite par la 
seule équipe de direction et imposée aux collabo-
rateurs. 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’arti-
cule 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

Flashez ce QR code pour 
découvrir les 6 principes.

La culture de BlaBlaCar s’incarne autour d’une trans-
parence et d’une communication qui ont été renfor-
cées : 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 préala-
blement définis. Ce mode d’organisation fonctionne 
même s’il implique de bien savoir alterner commu-
nication synchrone et asynchrone.

La crise de la Covid-19 a démontré combien il était 
important d’être en capacité de s’adapter très rapi-
dement 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 commu-
niquer 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.

l l l
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Chapitre 1  Manager dans un environnement complexe et incertain 

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 micromana-
gement et le contrôle. Un management de la perfor-
mance 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 États-
Unis 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 mana-
gement à distance ont complété le dispositif.

1. La méthode OKR repose sur la définition d’objectifs asso-
ciés 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 collabo-
rateurs 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 bienveil-
lance et que les managers établissent un contact 
continu et rapproché avec leurs équipes.
Un module spécifique dans la formation des mana-
gers 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 orga-
nisent 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

1. En quoi BlaBlaCar évolue-t-elle dans un environne-
ment 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) ?

Corrigés en ligne sur dunod.com

l l l
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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.).

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 considé-
rée comme la base de la mesure du risque. Plus la volatilité d’un actif est élevée et plus l’investis-
sement 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 concer-
tation 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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Chapitre 1  Manager dans un environnement complexe et incertain 

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’adapta-
tion, 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 favo-
rable 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).

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 “chan-
geant” 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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