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Introduction

De nombreux observateurs considèrent que notre économie s’installe dans 
une crise profonde et durable. Une crise qui affecte le développement 
économique de l’entreprise, mais qui plus globalement remet en cause son 
identité profonde, son système de valeurs.

Dans une enquête réalisée par Opinion Way en 2010, 66 % des dirigeants 
interrogés estiment que la crise remet en cause fondamentalement le modèle 
économique de leur marché et pour 88 % d’entre eux que la dimension 
sociale va s’avérer déterminante dans la création de valeur.

Faut-il imaginer qu’un tel pronostic va révolutionner en profondeur l’entreprise 
dans des proportions jamais vécues par le passé ?

Un rapide retour dans le passé nous permet de constater que les prédictions 
d’Alvin Toffler dans son ouvrage Le choc du futur publié en 1970 furent, ces 
dernières années, assez largement dépassées.

Et pourtant, il nous promettait, pour la fin du siècle, de vivre un renouvel
lement de moitié du savoir de l’humanité (excusez du peu…) et quelques 
transformations profondes dans nos pratiques à travers :

 ► La brièveté des organisations et une information qui se renouvelle en 
permanence pour favoriser des cycles de conception de plus en plus 
courts, avec notamment comme symbole ultime, l’émergence du produit 
jetable.

 ► L’influence des sciences et l’omniprésence de la technologie dans nos 
organisations capables de modifier les relations humaines au sein des 
entreprises, mais aussi celle de la cellule familiale.

 ► La diversité des sous-cultures développant une individualisation des 
attentes, besoins et styles de vie et provocant, ainsi, l’éclatement progressif 
du lien social dans une société plurielle.
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Nul doute que notre relation au temps, à la technologie et à la culture s’est 
profondément modifiée et que nous pouvons, à ce titre, reconnaître à ce 
futurologue d’être aussi un visionnaire. Pourtant, il n’avait pas suffisamment 
compris en quoi cette accélération du changement allait profondément 
remettre en cause nos convictions, au point de nous faire douter de notre 
référentiel de management.

Sommesnous suffisamment armés pour faire face aux enjeux de demain 
et poursuivre cette quête du progrès et de la performance économique qui 
illustre si fortement l’histoire de ces dernières décennies ?

Certains en doute au point de considérer qu’il est plus honnête aujourd’hui 
de parler de crise que de mutations, car nous ne sommes plus vraiment 
en capacité, dans ce mouvement perpétuel, d’anticiper et de conduire les 
évolutions de nos entreprises.

 � La crise du système économique

Il n’est pas besoin d’aller très loin pour trouver le coupable de nos difficultés 
économiques. La mondialisation est montrée du doigt, comme la source 
de tous nos problèmes actuels, tant il nous paraît complexe de penser 
l’économie à l’échelle de la planète et d’y trouver matière à se rassurer. 
Derrière cette mondialisation perçue comme trop libérale, chacun peut y 
voir le spectre d’un système devenu dangereux, avec la domination de puis-
sances financières, les paradis fiscaux, les actionnaires insatiables ou les 
délocalisations brutales.

Il n’y a qu’un pas à franchir pour que les plus pessimistes estiment que 
l’hégémonie de la finance et la rentabilité immédiate ne soient plus en 
mesure de nous permettre de préparer les lendemains qui chantent.

D’autres s’insurgent sur le fait que l’intérêt particulier prime autant sur l’intérêt 
collectif, et que le système s’avère aussi peu vertueux dans l’affectation des 
stocks options et l’octroi des parachutes dorés. Il est également difficile de 
comprendre que des traders puissent faire vaciller l’économie mondiale et 
ruiner des pays alors que, dans les mêmes banques, des contrôles tatillons 
préservent, du risque, des opérations de quelques milliers d’euros.

Le contrôle de gestion est aussi devenu un outil hautement sophistiqué, dont 
la logique n’est pas toujours clairement identifiable. Il permet d’apprécier, 
avec beaucoup de minutie, le coût et le rapport sur investissement d’un 
collaborateur, mais il s’avère incapable d’évaluer les méfaits d’une concurrence 
stérile entre deux services.
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De la même manière, l’approche permet d’aller très loin dans l’individualisation 
de la performance, sans une réelle analyse sur les conséquences de telles 
pratiques sur le collectif.

 � La crise des structures

Là encore, les structures et l’organisation font l’objet de nombreuses critiques.

Les changements incessants d’organisation sont insuffisamment expliqués 
aux salariés, et ils laissent le sentiment d’une fuite en avant. On pourrait finir 
par croire que ce mouvement brownien ne répond plus à aucune logique 
économique.

L’unicité du management était auparavant la règle d’or. Chacun dépendait 
d’un chef et ne devait rendre des comptes qu’à celui-ci. Aujourd’hui, les 
organisations matricielles sont devenues difficiles à comprendre et à vivre. 
On peut dépendre de plusieurs responsables hiérarchiques, être en prise 
directe avec de nombreux interlocuteurs fonctionnels, appartenir à plusieurs 
groupes projets, sans qu’il y ait une réelle hiérarchisation dans les missions 
et les objectifs.

Par ailleurs, l’explosion des moyens de télécommunication (téléphone portable, 
messagerie…) fait basculer la contrainte physique et temporelle. L’intrusion 
de l’activité professionnelle dans la vie privée est une source de stress pour 
ceux qui ne savent pas, ou ne peuvent pas, fixer des limites.

Certains s’interrogent sur le bien-fondé de cette boulimie technologique, 
dès lors qu’elle disqualifie les compétences traditionnelles et ne laisse 
plus le temps de maîtriser les outils, et que ceuxci se trouvent rapidement 
dépassés. La gestion électronique des documents (GEIDE) plébiscitée par 
les dirigeants est-elle vraiment une avancée pour le développement du 
professionnalisme ?

On voit bien, aussi, que la logique administrative qui ne cesse de vouloir 
réguler le fonctionnement de l’entreprise par le joug de ses règles, normes 
et directives… prend des formes parfois excessives.

 � La crise des valeurs

L’entreprise a mauvaise presse dans une période où son image est 
troublée. Son exposition médiatique, très longtemps contrôlée, ne peut plus 
l’être autant aujourd’hui du fait des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 
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L’image valorisante des années 80 laisse place à celle de l’entreprise 
anxiogène. Les questions éthiques trouvent un écho particulier auprès des 
collaborateurs, et dans un contexte concurrentiel la notion de performance 
devient suspecte.

L’entreprise peut-elle encore prétendre incarner le progrès social ? Le travail 
est-il encore une valeur de référence ? 

Par ailleurs, dans une civilisation de loisirs, la réussite professionnelle est 
fortement concurrencée par d’autres aspirations.

Il est de bon ton d’affirmer que la motivation n’est plus aussi présente 
dans nos sociétés huppées où les collaborateurs n’ont plus suffisamment 
l’ambition de réussir. Pour faire accepter le changement, on fait alors plus 
souvent appel aux peurs et à la menace, qu’à la conviction de construire un 
monde meilleur.

Comme si nous avions plus à perdre qu’à gagner, et que l’enjeu serait 
plus de préserver nos droits que de se sentir impliqués dans une aventure 
humaine. À ce propos, fautil croire que le sentiment d’entreprise est une 
attitude désuète et ringarde dans un contexte où la seule issue possible est 
devenue le chacun pour soi…

Les revues spécialisées évoquent la démotivation des cadres, et la distance 
aujourd’hui perçue dans les enquêtes de satisfaction entre leur vision du 
développement et celles de leurs dirigeants.

 � L’émergence du management 2.0

Une crise met en relief ce que ne fonctionne plus, mais elle porte aussi en 
germe les évolutions de l’entreprise de demain.

Ces dernières années, le management a sans doute fait des progrès notoires 
dans la maîtrise des processus, mais ses limites apparaissent évidentes 
pour ce qui est de son aptitude à mobiliser les salariés et à utiliser leurs 
compétences.

C’est bien dans ce registre que l’entreprise doit devenir performante car 
sinon, elle ne sera plus en capacité d’assurer sa pérennité. Transformer 
l’ADN ne pourra pas se faire en quelques mois, mais les dirigeants et les 
cadres identifient lucidement la nécessité de remettre à plat le référentiel de 
management, puisque les vieilles recettes (carrière, rémunération, discipline…) 
deviennent obsolètes au regard des attentes des jeunes de la génération, et 
que la technologie bouscule notre relation au temps et au pouvoir.
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Le management 2.0 est en train de se construire, sous nos yeux, et s’il peut 
paraître prématuré d’en proposer une définition claire et précise, il est plus 
aisé d’en observer les cinq caractéristiques majeures.

Contractualisation

Interactivité

Innovation

Transversalité

Identité

 � L’identité

L’entreprise ne pourra pas vivre hors des problèmes sociétaux et penser 
seulement à son développement en termes économique et financier. Elle va 
nécessairement devoir clarifier sa raison d’être, donner du sens à son projet 
collectif et préciser sa conception de l’éthique.

L’image de marque (« personnal branding ») n’est pas seulement une problé-
matique qui concerne les personnes physiques. Nul doute qu’il va devenir 
difficile de faire travailler des enfants en Asie, sans avoir des comptes à 
rendre. La responsabilité sociétale des entreprises a des beaux jours devant 
elle si elle influence, en profondeur, la culture d’entreprise et ne se limite pas 
à être seulement une opération séduction.

Est-il nécessaire de préciser la transparence qui s’impose, déjà, de mettre 
en place dans les choix d’organisation, les rémunérations, l’équité sociale ?

La parité homme/femme devrait mettre un coup fatal au patriarcat. La discri-
mination est un dossier qui doit être pris à bras-le-corps.

Restaurer le « capital confiance », voilà l’enjeu de l’identité et de l’éthique. Et 
cela ne pourra se faire qu’à travers des relations de personne à personne et 
une cohérence dans les pratiques managériales. 
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Un discours officiel en décalage avec les réalités du terrain ne pourra que 
s’exposer à une violente critique des salariés. Avec le « buzz » sur internet, 
l’absence de transparence peut devenir mortelle.

 � La transversalité

En matière d’organisation, les structures matricielles et le management par 
projet représentent une évolution majeure de ces dernières années. Les 
projets se sont multipliés et laissent place, si nécessaire, à des activités 
transverses qui s’inscrivent dans la durée. 

Les fonctions « support » sont apparues pour incarner les priorités straté-
giques : qualité, sécurité, contrôle interne.

Ce maillage se déploie sans que l’on ait une vision globale et systémique 
qui puisse permettre un pilotage efficace. La structure pyramidale compose 
avec la vitalité des réseaux et cela génère parfois confusion des rôles et 
déperdition d’énergie.

Aujourd’hui, ce sont les communautés de pratiques qui viennent d’une 
manière plus informelle proposer leur contribution, sans que l’on sache d’ailleurs 
trop comment les animer et quelle place leur accorder dans l’organisation.

Sans oublier que les réseaux s’étendent maintenant aux fournisseurs et 
aux clients de plus en plus impliqués dans la démarche d’optimisation des 
processus, dans l’évaluation et l’innovation des produits et services.

 � La contractualisation

L’individualisation, dans la société, est un phénomène facilement observable, 
et il impacte fortement les pratiques de management. La logique des droits et 
des devoirs structure les relations au sein de l’entreprise, mais il est évident 
que dans un contexte d’incertitude chacun privilégie ses propres intérêts.

L’engagement professionnel repose sur un contrat gagnant-gagnant, dans 
lequel les jeunes recrues veulent voir clairement s’exprimer la satisfaction 
de leurs attentes : personnalisation de leur contribution, parité dans les 
échanges, reconnaissance des mérites, développement de nouvelles compé-
tences. 

Plus que jamais l’encadrement doit être en capacité d’identifier sur quoi il 
peut négocier un contrat dans lequel chacun s’y retrouve.

La fidélisation des talents est devenue un enjeu.
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 � L’interactivité

Les statuts s’effacent au profit des rôles, dans un management où la décen
tralisation des responsabilités est forte. La proximité relationnelle génère une 
réactivité et un moindre formalisme dans les échanges qu’il faut apprendre 
à gérer. En effet, dans un mode de fonctionnement où tout va très vite, le 
réflexe l’emporte sur la réflexion et provoque une inefficacité coûteuse. La 
quantité de l’information produite à travers les échanges doit déboucher sur 
une qualité dans la prise de décision.

Le management 2.0 conquiert ses lettres de noblesse dans le développement 
du travail collaboratif largement favorisé par des outils qui se veulent 
conviviaux et efficaces dans le domaine de l’organisation. Le collectif se 
construit en prenant en compte la diversité des profils. Faire des différences, 
une vraie complémentarité… voilà encore une approche innovante au regard 
du clonage culturel dans lequel certaines entreprises se sont engluées au 
risque d’y perdre l’esprit critique.

Une telle approche remet l’humain au centre des préoccupations, et nul 
doute que la démocratie participative va devenir, dans les années à venir, 
autre chose qu’un concept vide de sens.

 � L’innovation

L’entreprise ne peut se satisfaire d’être seulement un lieu de production dans 
un contexte aussi mouvant, où la capacité d’adaptation est la clé de voûte de 
la performance économique.

L’intelligence collective doit incarner, au quotidien, les pratiques des équipes 
et devenir un pilier de la culture d’entreprise à travers la capitalisation de 
l’expérience, l’amélioration continue et la concertation sur les projets.

L’innovation n’est pas seulement l’affaire de quelques experts, elle doit 
devenir une approche collective. L’idée est généreuse, plus difficile à mettre 
en place. Elle requiert, en tous les cas, une vraie prise de conscience sur les 
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir et la nécessité de désapprendre.

Désapprendre la vision que nous avons, notamment, du temps productif, du 
savoir des experts et de la politique du secret.

Cette description sera incomplète si nous n’y faisons pas figurer la respon
sabilité. De tout temps, elle incarne la force vitale de l’entreprise, à l’image 
du sang qui irrigue nos organes et nos artères. 
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Espérons que cette responsabilité sera bien, dans le management 2.0, une 
responsabilité partagée.

Responsabilité
partagée 

Identité

Innovation

ContractualisationInteractivité

Transversalité

La responsabilité est au cœur de tout changement d’ampleur mais il est loin 
d’être inutile de rappeler son importance dans le contexte actuel.

Sans l’esprit de responsabilité, est-il nécessaire de rappeler que… :

 ► L’éthique ne serait qu’une charte et des pratiques désincarnées pour ce 
qui concerne l’engagement et la transparence.

 ► La transversalité trouverait rapidement ses limites face aux conflits 
d’objectifs et aux intérêts personnels.

 ► L’interactivité pourrait confortement se cantonner à rester sur un terrain 
impersonnel et ne pas prendre en compte la dimension émotionnelle.

 ► La contractualisation pourrait se satisfaire de compromis plutôt que de 
vouloir créer les conditions d’un engagement réciproque.

 ► L’innovation pourrait ne pas faire le pari de l’intelligence collective et ne 
pas avoir le courage de prendre des risques.

Ce livre décrypte ces « tendances lourdes » qui vont incarner ce management 
2.0, mais il a aussi pour ambition de proposer des illustrations et des 
méthodes pour en favoriser l’appropriation par l’encadrement.

Nous vous proposons d’en découvrir, en quelques lignes, l’architecture 
globale autour des quatre parties suivantes.
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 � L’entreprise en mutation(s)

L’entreprise vit en simultané plusieurs mutations importantes sur le plan 
économique et technologique. La mutation culturelle est la plus impalpable, 
mais pas la moins prégnante. L’arrivée massi ve des jeunes dits de la géné-
ration Y va transformer radicalement les principes et les croyances sur 
lesquels se construisent les rapports de force au sein de l’entreprise.

 � Le métissage : vecteur de la performance

L’approche générationnelle propose une lecture innovante des relations au 
travail et de la manière de mettre en œuvre ce consensus social sur lequel 
se forge la performance économique d’une entreprise. Le basculement des 
valeurs est inéluctable, et il est déterminant de le comprendre. Au-delà des 
différences culturelles et des attentes des uns et des autres, il y a ce que 
chaque génération peut apporter à l’autre et ce qu’il est possible de construire 
ensemble. Le métissage générationnel est une chance pour l’entreprise…

 � Le leadership face à la nouvelle donne

Les rôles et les missions de l’encadrement de proximité ne cessent d’évoluer 
ces dernières années. Le référent technique est devenu, au fil du temps, un 
animateur qualité, un auditeur du contrôle interne, mais aussi un coach.

Aujourd’hui, son leadership ne dépend plus de ses compétences techniques 
et il lui est demandé de développer de nouvelles aptitudes dans le domaine 
de la stratégie des acteurs et la communication, sans qu’il soit toujours très 
à l’aise pour comprendre le sens réel des évolutions en cours. Tout va si vite. 
Jusqu’où aller dans un management à la carte centrée sur la confiance ?

 � L’alchimie du collectif

L’entreprise va devoir repenser ses outils de pilotage et d’animation pour 
s’inscrire dans des approches qui doivent développer l’interdépendance entre 
les membres d’une équipe et entre les équipes. La puissance du collectif ne 
pourra s’exprimer que si l’entreprise prône l’intelligence collective et le travail 
collaboratif. Elle ne pourra se satisfaire d’être un lieu de production : elle doit 
devenir le terreau de l’innovation !
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