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Ce que j’aimerais 
vous transmettre 

aujourd’hui: 

Quels défis l’ère numérique pose-telle 
à nos formes d’organisation et de conduite 
traditionnelles?

Quelles formes d’organisation 
s’établissent progressivement?

Que signifient ces nouvelles 
formes de collaboration pour 
les leaders d'aujourd'hui?



Quels défis l’ère numérique 
pose-telle à nos formes 
d’organisation et de 
conduite traditionnelles?



Défi 1 : L'innovation permanente
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Défi 2 : L'accélération des affaires 
Croître de manière linéaire signifie aujourd’hui échouer exponentiellement 
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Défi 3 : L'imprévisibilité d'un monde interconnecté

>Apparitions soudaines de 
concurrents venus d'autres 
pays et d'autres industries

>Nécessité de cycles 
décisionnels 
et stratégiques très courts : 
l'adaptabilité prime sur la 
prévisibilité

>Nouvelles exigences vis-à-vis de 
l'encadrement par la génération 
Internet («digital natives»)

>Multiples opportunités 
et menaces par l'innovation 
technologiques



Comment manager et s'organiser
dans un monde aussi bouleversé?



Quelles formes d’organisation
s’établissent progressivement? 



Dès 1870 Dès 1969 Dès aujourd’huiDès 1784

Chaque révolution industrielle a modifié la conduite

> Travail en usine
> Capitalisme
> Exploitation 

des ouvriers

Paternalisme

> Chaîne
> Salaire horaire
> Chef d'équipe

> Donner du sens
> Responsabilité 

individuelle
> Coaching

> Maximisation 
de l’efficacité

> Approche 
descendante

> Cercles de qualité

Mécanisation Electrification Automatisation Numérisation

Taylorisme Efficience Intelligence 
collective



Nouvelles formes d’organisation
Vers des organisations smarts, souples et très réactives
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Organisations agiles
Développement et organisations agiles

4 avantages: 
> Business et technique main dans la main
> Equipes autogérées
> Prototypes et MVP
> Procédure itérative et non en cascade

4 défis pour le management: 
> Principes et règles du jeu rigoureux au sein 

des équipes, clarté des rôles
> Transparence élevée dans la fourniture des 

prestations individuelle
> Exigences élevées quant à l’orchestration 

de l’ensemble de l’organisation
> Extension de l’agilité d’IT à toute 

l’organisation

Feed-back

Responsabilité
continue pour

la durée de vie du produit

Itération 1

Itération 2

Feed-back

Itération 3

Exemple: processus de développement 
agiles au sein de l’équipe



Holacratie et recherche de sens
Organisations autorégulées

4 avantages: 
> Vaste responsabilité individuelle 

des collaborateurs
> Priorités aux rôles
> Tâches épanouissantes et pleines de sens
> Règles transparentes

4 défis pour le management: 
> Règles du jeu et rôles clairement définis
> Qualification des collaborateurs
> «Lâcher prise» et confiance
> Mise en œuvre conséquente nécessaire Exemple: fonctions dynamiques 

dans le modèle d’holacratie



Une organisation pour un monde sujet à une croissance exponentielle
Organisations exponentielles

Expérimentation
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Prérequis : Major Transformation Purpose

Source: Salim Ismail, Exponential Organizations

4 avantages: 
> Rapidité et efficacité 
> Accent sur l’impact externe
> Attrait de talents
> Possibilité de phases de 

croissance rapide

4 défis pour le management: 
> Mission visionnaire nécessaire 
> Peu de collaborateurs engagés sur 

une base fixe
> Disposition élevée à prendre des risques
> «Intelligence» technologique
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Que signifient ces nouvelles 
formes de collaboration pour 
les leaders d'aujourd'hui?



La numérisation exige de nouvelles approches 
en matière de conduite

Entrepreneur
Construire l’avenir –
Agir à long terme –
Conséquent dans 
ses actes

Coach
Aider au développement 
individuel –
Utiliser son expérience 
(mentoring)

Réseauteur
Ouvrir des portes –
Utiliser l'intelligence 
collective

Pouvoir se gérer 
soi-même
Agir en conscience  –
se développer

Voici ce qu’attend, au sein de Swisscom, la génération Internet («digital natives») 
de ses supérieurs 



Ancienne approche Nouvelle approche

Contrôle Confiance

Communication descendante («top-down») Communication transparente, en réseau

Compétences plus importantes que le 
comportement

Comportement aussi important que 
les compétences

Résultats à court terme Résultats à long terme

Postes de travail fixes Mobilité et flexibilité

L'argent comme source de motivation Le sens comme source de motivation

Crainte de l’erreur Echecs fréquents, mais rapides et peu coûteux

Enrichissement des actionnaires Epanouissement de toutes les parties 
prenantes de l’entreprise

Points clés de la nouvelle façon de conduire



Les chefs, un modèle dépassé? 
Où devons-nous diriger, où pouvons-nous «laisser faire»? 

Imprégnez-vous activement des 
changements; les craintes sont normales 1

2

3

4

5

La performance de l’équipe prime la 
performance individuelle

Fixez d’abord l’objectif,
puis faites confiance

Kill your Darlings:  Choisissez la diversité

Etablissez un droit à l’erreur



OPPPORTUNITÉS

> Le Service Public et le 
service au public comme 
source inépuisable de sens

> Un actionnariat orienté sur le 
long terme et sur les 
investissements

> Un état fédéral sur trois 
niveaux et  une régulation 
attentive évitent le maintient 
de monopoles et favorisent la 
diversité des pratiques  

RISQUES

> Des organisations anciennes, 
traditionnelles, pas toujours 
enclines aux changement

> Une population de managers 
et d’employés plutôt «risk
adverse»

> Un dangereux sentiment de 
protection et de particularisme

> Une pression croissante sur 
les coûts

Quid des entreprises de la sphère publique ?
La recherche du bien commun comme une évidence.



Etes-vous prêt à 

devenir un Leader 
porteur de sens? 
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