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LES  IMPACTS 
DU DIGITAL
SONT AUTANT
SOCIÉTAUX 
QUE CULTURELS

La crise sanitaire du Covid-19 a montré à
quel point les organisations en
transformation avaient su s'adapter plus
rapidement aux nouvelles conditions de
travail.

Face à l’impérieuse nécessité de
transformer les entreprises sous l’impact du
digital, la plupart des dirigeants savent
qu’ils ont la responsabilité de mettre en
place des projets et des plans ambitieux. 

Leur responsabilité est également de veiller
à faire évoluer leurs propres méthodes et à
développer de nouvelles compétences pour
incarner la transformation de leur
entreprise.

Ils doivent aussi inventer et renforcer les
talents internes et externes, raisonner en
entreprise ouverte, engager les millennials,
faire coopérer les générations, déployer des
outils et méthodes de travail inédits pour
éviter le risque de déclassement face aux
géants mondiaux. 
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DIR IGER ,  
C 'EST  AUSSI  SE  RÉ INVENTER

Notre constat : Nos propositions :

Les salariés évoluent dans un
contexte de transformation

Tous les secteurs de l'économie
sont touchés

Les transformations manquent
trop souvent d'incarnation

Les managers ont confiance
dans leurs dirigeants

La crise sanitaire a montré de
fortes disparités entre les
entreprises et des inégalités
entre les salariés

Pour tous, Conseil
d'administration compris :

Mettre en place un
indicateur de compétences
digitales
Se former au fil de l'eau par  
des modules courts

PDG :
Prendre la parole
régulièrement
Faire des points
d’avancement réguliers 

Comité exécutif : attribuer
une partie du bonus sur une
réalisation concrète d’un projet
de transformation
RH : mixer recrutements de
profils digitaux  et montée en
compétence 



| CHIFFRES CLÉS

8 encadrants sur 10
travaillent 

dans une entreprise 
en transformation

BVA, février 2020

1 jeune sur 10
mesure le succès

d'une entreprise à sa
performance financière

1 salarié sur 2
se dit

enthousiaste
quand à l'avenir

Ernst & Young et Harvard University, 2020

Observatoire des Métiers du Futur, 2020
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le partage, généralisant des pratiques de
consommation mobiles, faisant du client un
média, a créé par ailleurs des conditions
d’exposition renforcées. Symétrie des
attentions oblige, la pression sur
l’entreprise vient autant de l’extérieur
(compétiteurs et clients) que de l’intérieur
(collaborateurs). L’ubiquité fille du
déploiement du digital, renforce
l’incertitude, accroit la complexité. De bons
atouts dans un tel contexte sont ceux qui
permettent d’appréhender le risque, voire
l’imprévisible, avec modestie et résilience,
et de générer un dialogue interne entre les
expertises, les talents, les générations et
plus largement de valoriser la diversité.

Et il ne faudra pas faire semblant, car si le
discours des dirigeants est essentiel pour
emmener les entreprises dans l’économie
digitalisée, le digital washing serait
durement sanctionné par un public de
clients et de collaborateurs amplement, et
plus encore avec l’épidémie de Covid,
établis dans l’ère digitale.

Les dirigeants sont observés et on attend
qu’ils inspirent. Il leur faut, pour générer la
confiance, l’engagement et l’action, éclairer
cette dernière, partager la vision, valoriser
les compétences, décider sous contrainte,
ainsi que concilier des tensions. Le contexte
numérique exacerbe certaines de ces
tensions. L’une des principales, documentée
de longue date, a refait surface sous
l’impact des agiles inventeurs de nouvelles
propositions de valeur en rupture avec les
modèles installés : la tension entre
l’exploitation et l’exploration, celle qui
impose de concilier l’historique avec la
nouveauté, de préserver savoirs faire,
compétences, tout en s’ouvrant à
l’innovation. Pour y répondre, les dirigeants
ont à créer les conditions propices à
l’émergence de pratiques
d’expérimentation, voire de bricolage
managérial et organisationnel, permettant
d’autoriser l’initiative pour un bon
fonctionnement des rouages.

La bascule digitale, faisant passer les
usages du contrôle vers la transparence et

VALORISER LA  DIVERSITÉ
Contribution de l'ESSEC Business School
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Diriger à l’ère digitale, c’est bien d’abord diriger. Mais les attributs du leadership s’observent
principalement dans des contextes, et celui de la mutation digitale présente ses singularités
qui appellent des ajustements à la mesure des évolutions



Réaliser la transformation digitale peut
signifier des réalités très différentes d’une
entreprise à l’autre; elle est aujourd’hui
accomplie dans le Groupe Prisma Média. 

Au stade actuel, plus besoin d’une Business
unit digitale spécifiquement dédiée, le sujet
a fait l’objet d’une appropriation dans toute
l’entreprise, il est transversalisé.

C’est désormais à un leadership ambidextre
et collectif que Rolf Heinz prépare ses
équipes: mobiliser toutes les synergies en
adoptant une approche très inclusive tant
dans l’entreprise que vers l’extérieur, en
s’ouvrant aux partenariats.

Le PDG du groupe de presse insiste sur la
nécessité d’abandonner de vieux réflexes
qui obligent à faire passer les non digitaux
vers le digital. 

Il lui semble préférable de valoriser et
maintenir les compétences des experts et
de leur associer de jeunes talents aux
profils plus digitaux.

A cette fin notamment, le leadership doit
être inspirant. Susciter l’inspiration est
essentiel pour attirer comme pour
conserver les talents, et satisfaire à leur
ambition ; c’est en vue de cet objectif que le
dirigeant doit s’investir. 

Une des clés pour y parvenir est de
déployer un leadership misant sur
l’intelligence collective maximisée, en
rupture avec le multiple bilatéral

POUR UN LEADERSHIP  
COLLECTIF  AMBIDEXTRE

Echange de mai 2020 avec Rolf Heinz, PDG de Prisma Média
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Si on veut transformer, faut-il
transformer son mode de pensée ?
Gilles Pélisson : Nous nous donnons les
moyens d’accélérer le mouvement dans un
environnement contraignant et régulé. 

Quelle est votre méthode pour aborder
la transformation ?
GP : La transformation suppose de réunir
au moins trois ingrédients. En priorité, il
faut en parler et l’assumer. Il est également
important de montrer l’exemple, sans
pourtant disposer nécessairement de
toutes les réponses et tout en veillant à
intégrer les plus jeunes, que l’on entend
moins tant qu’ils n’ont pas encore gravi les
échelons de l’entreprise. Enfin, il faut
prendre des paris, des risques, provoquer
des ruptures, casser des référents et
certains codes.

Dans le même temps, il est tout aussi
important de tenir compte de l’historique,
pour préserver ce qui doit l’être. Cette
coexistence historique-digital est un objectif
clé.

Pour parvenir à maintenir ces conditions, il
faut être systématique, organisé, et
accompagner les collaborateurs.

Comment transmettez-vous votre vision
au sein de votre entreprise ?
GP : Nous avons créé un module de deux à
trois jours «Leadership connect». Par
ailleurs, un groupe de jeunes, auto-
proclamé 3.0, aiguillonne le Comité
exécutif. Nous avons également établi un
schéma d’innovation intégré comprenant un
business lab pour faciliter l’intrapreneuriat
et favoriser le process d’innovation. Enfin
nous accueillons six entreprises par an dans
notre incubateur au sein de Station F.

LEADERSHIP  CONNECT
POUR FA IRE  PREUVE D 'OUVERTURE

Echange d'avril 2020 avec Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1
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La nouveauté consiste à les utiliser à
grande échelle.

Au regard des incitations gouvernementales
et des incertitudes de sortie de crise, le
confinement s’apparenterait à une période
d’essai de ce qui pourrait devenir une
nouvelle norme dans beaucoup
d’entreprises. Autant dire que les salariés,
qu’ils soient en chômage partiel ou non, ne
sauraient que trop prendre le temps de se
former. Plus que jamais, ils sont
propriétaires de leurs savoirs et non pas de
leur emploi. En cela les facilités d’accès aux
formations annoncées par le
Gouvernement, dès le début de la crise,
sont salutaires.

Par monts et par vaux, chez soi.
Naturellement, le récit de déploiements
réussis ne saurait masquer des difficultés
voire des détresses individuelles. Non
seulement les salariés doivent jongler avec
les outils de leur travail, tout en faisant du
soutien scolaire et en préparant les repas

MERCI  PATRON
par David Lacombled, président de La villa numeris, L'Opinion, 29 avril 2020

Le Covid-19 sature l’espace médiatique. Pas
un article de presse, un reportage télé ou
radio n’y échappe. Pas une publicité non
plus. Quand elles ne vantent pas leur
engagement citoyen, les marques
remercient leurs salariés. Donnant un
étrange air de ressemblance aux créations
publicitaires. Au-delà les entreprises
témoignent de leur mobilisation et de leur
engagement. Citoyen. Ce n’est pas / plus un
vain mot.

Résilience. Les grandes entreprises
semblent résilientes dans la crise sanitaire
que nous traversons. Elles ont pris la
mesure de l’événement et su se redéployer
rapidement quand leurs secteurs d’activité
les y autorisaient. Pour peu que leurs
salariés fussent dotés de matériels
informatiques légers et qu’ils connaissent
déjà les outils, leur prise en main et leur
pratique s’en sont trouvées soudainement
accélérées. Workplace, messageries
instantanées, outils de visio conférences
n’étaient pas inconnus pour la plupart.

Les entreprises qui avaient engagé leur transformation numérique 
ont été plus promptes à réagir face à la crise sanitaire du Covid-19
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et en songeant aux loisirs du soir. Le tout
dans des espaces réduits qui n’ont pas été
conçus pour cela. Ainsi, un sondage sur
l’impact de la crise sanitaire sur la santé
psychologique des salariés de l’institut
Opinion Way montre que près de la moitié
des salariés s’estime en situation de
détresse psychologique après plusieurs
semaines de confinement. Néanmoins, les
salariés saluent les efforts de leur
entreprise. Sept salariés sur dix considèrent
que l’entreprise fait son maximum pour les
aider. A faire pâlir d’envie les décideurs
publics.

De proche en proche. Quand ils ont les
mains sur les manettes, les Français ont
confiance. Selon le baromètre quotidien de
suivi de la crise du Covid-19 de l’institut
BVA, ils restent majoritairement confiants
sur leur propre situation financière (55 %)
et sur la capacité de leur entreprise à faire
face (62 %) là où ils ne sont que 14 % à être
/ rester confiants dans la situation de
l’économie française.

Non seulement les Français montrent leur
capacité d’adaptation, moins par docilité
que par responsabilité, mais ils semblent
également particulièrement mobilisés et
engagés dès lors qu’ils peuvent être utiles
aux autres. Les «premiers de corvées» sont
à juste titre applaudis tous les soirs. Il est
également remarquable de voir à quelle
rapidité des organisations ont su / pu
adapter leurs outils de production que cela 

soit Michelin ou LVMH, dont les
convergences ne paraissent pas évidentes,
pour la fabrication de masques par
exemple. Les entreprises donnent ainsi
corps à une raison d’être qu’elles n’avaient
pas encore toutes réfléchi / mis en œuvre.

Les initiatives collectives ou individuelles
pullulent montrant le sens de l’engagement
d’individus pour des causes qui les
dépassent. La Nation prend ainsi tout son
sens, en cela qu’elle est un «plébiscite de
tous les jours» telle que la défendait Ernest
Renan réunissant des êtres qui partagent
non pas une langue, une religion ou une
race mais le désir de vivre ensemble et de
partager un avenir commun. Il est temps de
relire sa conférence «Qu’est-ce qu’une
Nation?». Même confiné, le «vivre
ensemble» a de l’avenir.
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LES  MANAGERS JUGENT LEUR
ACTION,  LEUR ENTREPRISE  ET
LEUR PATRON

Sondage BVA pour La villa numeris - Février 2020

Enquête réalisée par Internet du 3 au 6 février 2020.
Echantillon de 1002 encadrants d’entreprises privés et publiques de plus de 50
personnes âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : secteur, taille d’entreprise.

Fiche technique : 
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Sondage BVA pour La villa numeris - Février 2020
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Comment la transformation est-elle incarnée ?
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Sondage BVA pour La villa numeris - Février 2020
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Des failles dans la pratique
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Edouard Lecerf, son directeur général
adjoint.

Sur 18 dirigeants du CAC 40 présents sur
Twitter, «7% de leurs tweets sont consacrés
à la transformation numérique» note
Philippe Alberola. Pour lui, les dirigeants les
plus actifs sur ces sujets mentionnent
transformation numérique et sujets
connexes, en français comme en anglais, à
l’image de Jean-Pascal Tricoire, PDG de
Schneider Electric, de Thierry Breton, PDG
d’Atos, à l’époque, et de Stéphane Richard,
PDG d’Orange. 

Aussi, Alexandre Tissot, accompagnateur et
formateur, expert en transformation, et
professeur à ESCP, relève notamment que
«les dirigeants parlent de l’innovation et de
l’international plutôt que de ce qui se passe
dans l’entreprise». Philippe Alberola met en
exergue «l’inflation du nombre de prises de
parole des dirigeants dans le contexte de
crise» lié au Coronavirus au printemps
2020. Il met en relief les enjeux de «prise de
hauteur, d’incarnation et de

(RE )PENSER LE  LEADERSHIP
#DigitalTrends Rencontre du 26 mars 2020

| ANALYSEPAGE |  19

Les dirigeants jouent un rôle majeur
dans la transformation de leur
entreprise. Regards croisés d'Edouard
Lecerf (BVA), de Philippe Alberola
(Human to Human) d’Alexandre Tissot
(AT Transformations) et de Nadia Leroy
(Neva associés).

81% des encadrants interrogés estiment
que leur entreprise est en transformation et
pour 30% d’entre eux en très forte
transformation selon un sondage BVA.

De l’incarnation

Les dirigeants du CAC 40 ont «une prise de
parole relativement timide sur les sujets
numériques» selon Philippe Alberola dont
l’agence qu’il dirige, Human to Human, a
analysé les publications sur Twitter qui
reste le «canal d’expression privilégié pour
de nombreux dirigeants». 75% des
encadrants considèrent qu’il est important
voire indispensable que le dirigeant prenne
la parole sur les réseaux sociaux selon
l’étude de BVA que présentait
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responsabilité». Evoquant notamment la
grande distribution, en particulier Système
U, Philippe Alberola relève «la valorisation
des collaborateurs et des partenaires, le
soutien au personnel soignant».

Les précieuses ressources humaines

«Le sujet de la transformation numérique
n’est pas très mis en avant dans
l’expression et, est peu porté par les
ressources humaines» regrette Philippe
Alberola, évoquant toutefois, «des
questions qui émergent» comme celles liées
à l’intelligence artificielle et la machine ou
les modes de travail. 

Alexandre Tissot évoque l’évolution de la
question digitale : d’abord tournée vers le
client, elle s’adresse à présent aussi au
collaborateur «avec un travail sur la mise en
place d’outils» tout en déplorant que «l’on
s’intéresse de moins en moins à
l’organisation du travail» dans les
ressources humaines. Cette organisation
est davantage portée par les fonctions
métier. 

Alexandre Tissot fait part de sa surprise de
longue date quant à l’absence de prise de
pouvoir des RH : «le DRH doit être mis en
avant». Pour lui, «la transformation
digitale est un prétexte pour penser
l’entreprise de demain». Or, Edouard Lecerf
explique que «les encadrants ne sont pas
incités à mettre en place les
transformations» : 

81% des encadrants n’ont pas de bonus
spécifique sur la transformation digitale.
42% des encadrants dans une entreprise
publique déclarent que leur entreprise n’a
pas de budget dédié contre 27% du privé.
«La transformation touche de manière
homogène tous les types d’entreprise et
tous les domaines au sein de l’entreprise»
note Edouard Lecerf. Ces transformations
concernent, en effet, l’organisation du
travail pour 80% des managers d’entreprise
en transformation.

«Pensez-vous que la crise que nous vivons
aujourd’hui puisse rebattre les cartes et
modifier cette grille des qualités attendues
du dirigeant ?» interroge Nadia Leroy,
fondatrice du cabinet Neva associés et
membre du conseil d’administration de La
villa numeris. La crise que nous traversons
actuellement est, pour Edouard Lecerf, «un
révélateur et un accélérateur». Apparaît,
selon lui, «un regard différent sur les
fonctions de l’entreprises. On va assister à
un vrai moment de réflexion». Il note que
«les prochains comex seront forcément
différents». Aussi, pour Alexandre Tissot,
«on redécouvre la transformation». Il
explique que l’«on tire des leçons de la crise
sur la notion de collaboration à distance. Il
y a un vrai travail de fond en cours». David
Lacombled, président de La villa numeris,
relève ainsi que «nous sommes tous à l’aise
dans le maniement des outils dans nos vies
privées et nous avons le sentiment d’être
moins bien traités par notre propre
employeur.»



Question de confiance

«Diriger c’est transformer» considère
Edouard Lecerf rappelant que la nouveauté
est manifeste dans «un flux d’informations
permanent qu’il faut le prendre en compte».
Aussi, un manager sur deux a le sentiment
d’évoluer dans une entreprise en retard sur
les questions du digital. Les managers
attendent des dirigeants la gestion des
équipes, l’écoute et la créativité afin de
mener à bien un projet de transformation.
Edouard Lecerf relève les items qui varient
quant aux qualités attendues et celles
reconnues aux dirigeants. Aussi, pour
«l’écoute et l’ouverture aux idées des
autres», il y a 14 points de différence, «un
vrai décalage». 

La confiance, évoquée par Nadia Leroy, est
une attente manifeste : «on a tous besoin
que nos dirigeants incarnent ce
changement, on a besoin de leur faire
confiance». Aussi, Edouard Lecerf relève
que sept managers sur dix «ont confiance
dans leurs dirigeants pour mener à bien la
transformation digitale». Mais 15%
seulement font «tout à fait confiance». Il
reste des progrès à faire. «Le dirigeant est
obligé d’être, lui-même, en adaptation
permanente». 

«La transformation digitale évolue au fil de
l’eau dans un environnement incertain»
considère Alexandre Tissot soulignant que
l’on est aujourd’hui «dans une culture,
remplie d’outillages, de méthodes et
d’approches».

«La transformation digitale évolue au fil de
l’eau dans un environnement incertain»
considère Alexandre Tissot soulignant que
l’on est aujourd’hui «dans une culture,
remplie d’outillages, de méthodes et
d’approches». Il prône «une nouvelle forme
de leadership beaucoup plus collective».
Pour Edouard Lecerf, le leader doit
«prendre des décisions». Ainsi, Alexandre
Tissot souligne que l’on rétablit «l’essence
du leader, un homme, ou une femme, seul
qui doit choisir. Si on veut transformer, il
faut transformer son mode de pensée»
conclue-t-il.
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Un premier travail de rationalisation
sémantique de la transformation
numérique, véritable meta-sujet englobant
un très grand nombre de technologies et
impliquant désormais la quasi-totalité du
tissu économique français. Ce travail a par
ailleurs permis d’identifier les principaux
influenceurs en la matière. 

Une analyse de l’incarnation de la
transformation numérique par les
dirigeants d’entreprise du CAC40. L’analyse
d’un an de prises de parole sur Twitter nous
a permis d’identifier les grandes tendances
portées par les dirigeants français. 

Au-delà du top management, une analyse
de la perception de la transformation
numérique par les différents métiers et
services des entreprises pour déterminer
comment ces métiers perçoivent la
transformation numérique et la portent sur
les réseaux sociaux. Une analyse
particulière est notamment dédiée aux
responsables RH, acteurs incontournables
de la définition du #FutureOfWork»

A L 'ÉCOUTE DES CONVERSATIONS

Quels secteurs d’activité sont
aujourd’hui les plus concernés par la
transformation numérique ? 

Comment est-elle portée, incarnée par
les dirigeants et les différents métiers ?

Quelles sont les principales sources de
défiance à son égard et comment les
entreprises françaises peuvent-elles
apporter des propositions pour une
révolution numérique plus responsable?  

Comprendre, à travers l'observation des
réseaux sociaux, comment cette révolution
digitale est perçue, pensée et portée par les
entreprises et les individus qui les
composent.

Observation des réseaux sociaux par Human to Human

«S’il est beaucoup question de transformation numérique dans le discours des entreprises et
des analystes, cette notion peut encore apparaitre abstraite ou composite.
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Les critiques portant sur les
conséquences sociales de la
transformation numérique et de
l’automatisation
Les critiques et craintes sociétales
portant sur la préservation de la vie
privée Les critiques portant sur la
déshumanisation des interactions
sociales et commerciales,  Le caractère
«inutile» de certaines innovations liées 
 à la transformation numérique
Les critiques relatives à la fracture
numérique
Les critiques d’ordre écologique
(ressources limitées, consommation
énergétique des data centers…)
Les enjeux géopolitiques

Quels sont les principaux sujets sensibles
?
Parmi les sujets sensibles les plus
récurrents identifiés dans les conversations
sur 12 mois : Quels risques de « remplacement » par

l’IA et la machine 
Quelles relations/interactions entre les
collaborateurs 
Quels modes de travail (horizontalité,
agilité, télétravail…) 
La question du recrutement, des
nouveaux métiers, des compétences à
avoir, de l’attractivité 
La question des outils à mettre à
disposition des collaborateurs et leur
impact sur leur quotidien
Le DRH, nouvel homme orchestre,
devient un directeur des ressources
créatives

Fonction RH : utiliser la transformation
numérique pour recentrer sur l’humain

Plusieurs angles d’approche observés : 



Philippe Alberola
Sylvain Artillan
Judith Andres
Mathilde Aubinaud
Isabelle Bascou
Laurent Bernelas
Sarah-pearl Bokobza
Stéphanie Fraise
David Hanau
Olivier Jaskulke
Edouard Lecerf
Nathalie Lemesle
Nadia Leroy
Patrick Lévy-Waitz
Simon Loussouarn
Philippe Pierre
Corinne Plisson
David Réguer
Isabelle Rouhan
Alexandre Tissot

Un grand merci pour leur aide et leur
soutien et leur contribution à : 

Remerciements

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Mutation numérique et responsabilité
humaine des dirigeants
Valérie Julien Grésin et Yves Michaud
(Odile Jacob) >> https://lvn.link/mutation

«Bâtir le futur des métiers, 7
propositions pour booster
l’employabilité» pour comprendre et
anticiper
Livre blanc de l’Observatoire des Métiers du
Futur >> https://lvn.link/boost

L’entreprise altruiste
Isaac Getz et Laurent Marbacher
(Albin Michel) >> https://lvn.link/alter

Rebondir à mi-parcours
Jean-Paul Aimetti
(Editions EMS) >> https://lvn.link/bond

Pouvoirs et influences, Abus de pouvoir,
argent, célébrité…, les détecter et les
comprendre
sous la direction de Raphaëlle Laubie
(Dunod) >> https://lvn.link/pouvoir

Livres et études

| RÉFÉRENCES PAGE |  24

https://www.lavillanumeris.com/190221_fiche_lecture
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LA V ILLA NUMERIS
PENSER DIGITAL ,  RENDRE RÉEL

La villa numeris 
est un think tank indépendant
qui promeut un modèle européen
et ouvert du digital affirmant la
primauté de l'humain. 

Notre mission : permettre aux
décideurs de comprendre et
d’anticiper les transformations
sociétales et économiques, d’agir
en conséquence, de sensibiliser et
de mobiliser pour donner du sens
aux organisations et réussir leur
mutation. 

La villa numeris est une
association de Loi 1901 présidée
par David Lacombled

Qui sommes-nous ?

- Des travaux organisés en saison : «No
money for fake news», «Diriger à l'ère du
digital», «Les villes et leurs jumeaux
numériques», ...

- Des formats exclusifs : 3 cycles de
rencontres exigeants et conviviaux avec les
acteurs de la révolution digitale : les
tendances du marché, les enjeux citoyens et
la géostratégie

- Une plateforme dédiée : centre de
ressources et de partage

- Des opérations spéciales et exclusives :
programme pour les cadres dirigeants avec
l'Advanced certificate Digital leadership de
l'ESSEC, pilotage de La Station de Saint-
Omer, espace d'innovation et de travail
avec une gare dedans.

Des rencontres 
naissent les idées



hello@lavillanumeris.com
http://www.lavillanumeris.com

Merci à nos partenaires pour leur soutien :

http://www.lavillanumeris.com/
http://www.lavillanumeris.com/

