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Avant-Propos 
 
L’« Association OVSM » a été créée le 21 mars 2016 sous le statut juridique d’association sans 
but lucratif. 
 
Aujourd'hui, notre société savante compte, outre plus d’une trentaine de membres 
individuels cotisants et très impliqués, 8 membres institutionnels et une base stable de plus 
de 224 dirigeants qui apprécient notre démarche de créateur de rencontres et de 
connaissance avec les jeunes étudiants. 
 
Les membres institutionnels sont : Caterpillar, Coty/Wella, Credit Suisse, Hermès, Migros, 
Nestlé, Richemont, Pharmacie Principale. 
 
Les membres responsables et décideurs issus des entreprises et organisations de la place 
décident collégialement des axes à développer pour celles-ci et la GSEM de l’Université de 
Genève. 
 
La philosophie de l’Association est de laisser ses acteurs imaginer leur rôle et le développer 
le plus librement possible, avec leurs réseaux et leur connaissance de l'environnement, et de 
veiller à un développement harmonieux en accord avec les valeurs de l’Association OVSM. 
 
 
Le Bureau : 
  

Prof. Michelle Bergadaà, Présidente 
Dr-Ing. Daniel Delmas, Secrétaire général 
Dr Vincent Mottet, Trésorier 
M. Pascal Besnard, Représentant des membres institutionnels 
M. Bertrand Rajon, Représentant des membres institutionnels 
M. Jean-Patrick Marquet, Organisation et communication numériques 

 

  

https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/michelle-bergadaa.html
https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/daniel-delmas.html
https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/vincent-mottet.html
https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/pascal-besnard.html
https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/bertrand-rajon.html
https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/jean-patrick-marquet.html
https://ovsm-unige.ch/fondateurs/le-club-des-dirigeants/jean-patrick-marquet.html
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1. Introduction au thème de l’année : « Comment le numérique impacte-t-
il le rythme temporel du dirigeant ? » 

 

Par le Pr Pierre-Jean Benghozi 

 

Par sa formulation, la thématique retenue en 2020 par l’OVSM pourrait surprendre. Pourquoi parler 

de rythmes temporels ? Quels liens avec les technologies du numérique ? Pourquoi se centrer sur les 

dirigeants ? etc. Pourtant, dans une année où la pandémie de la Covid-19 a particulièrement 

bouleversé les modes d’organisation, les façons de vivre et travailler ensemble, le numérique a tout 

particulièrement montré son importance dans la manière de structurer et d’adapter les rythmes 

personnels aux contraintes qui nous ont tous frappés. Avant même cet épisode extraordinaire, les 

dirigeants de l’OVSM avaient déjà, il y a plus de cinq ans, choisi de se pencher et d’approfondir la 

question de la manière dont les dirigeants vivaient les questions de temporalité. 

 

Le temps dans la gestion 

 

Le premier constat sur lequel s’était alors bâti les réflexions des dirigeants est l’importance - mal 

connue et mal théorisée - du temps comme dimension fondamentale de la gestion. Elle est aujourd’hui 

d’autant plus essentielle à prendre en considération qu’elle se trouve particulièrement soulignée et 

affectée par toutes les mutations qui touchent l’entreprise : numérique, managérialisation et 

globalisation de l’économie notamment. La conséquence directe de ce constat est que le temps et ses 

rythmes sont une ressource à gérer et facteur de performance et d’équilibre pour l’individu et 

l’entreprise. 

D’un point de vue de gestion, le temps n’est donc pas seulement un fleuve qui s’écoule, irréversible, 

celui où l’on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Le temps est aussi une dimension à 

contrôler, une dimension avec laquelle composer et sur laquelle surfer, une ressource à gérer et que 

l’on peut donc optimiser, rationaliser, instrumenter. C’est une dimension étroitement associée à la 

notion d’espace parce que le temps mondialisé n’est pas toujours celui du temps local. Et enfin, la 

musique nous montre que le temps n’est pas qu’un flux régulier, mais aussi, souvent d’abord, une 

question de rythme. 

Comme le note Roquet (2014)1, l’approche par les rythmes permet de mieux saisir l’organisation 

temporelle et le mouvement temporel dans la compréhension des processus de professionnalisation. 

La différenciation macro temporel/méso temporel/micro temporel donne le cadre conceptuel 

d’interprétation de la variation des rythmes dans la construction des activités formatives et 

professionnelles. Appréhender cette question du temps du point de vue d’un manager se présente 

donc naturellement de différentes manières : Comment gérer les urgences ? Comment prendre le 

temps de « penser » ? Comment « se protéger » ? Comment articuler préoccupations court / long 

terme ? Comment gérer temps personnel et temps professionnel (déconnexion complète, 

recouvrement…) ? Mais la résolution de ces interrogations s’appuie aussi sur des outils et une 

                                                 
1 Roquet P. (2014), « Rythmes dans les activités formatives et professionnelles : une compréhension des temporalités 

dans la construction des processus de professionnalisation », Revue Phronesis, Volume 3, numéro 4, automne 2014. 
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« technologisation » du temps au rôle particulièrement fort. Ce sont naturellement les supports 

historiques de mesure du temps (montre, agendas…), mais ils se complètent aussi, désormais, par de 

nouveaux outils et applications numériques. 

Le couplage de ces enjeux du temps et de ces outils supports appelle, chez les managers, plusieurs 

formes de perception des rythmes temporels. Elles tiennent d’abord à l’évolution du séquençage des 

activités qui se traduit par la multiplication des petites séquences et la parcellisation des tâches, tenant 

à la succession et variabilité des dossiers à traiter dans les enchaînements d’activité. C’est la manière 

d’organiser le temps autour d’échéance-pivots, en jouant de différentes formes de réactivité et de 

vivre en temps contraint, choisi ou subi. 

 

Rythmes temporels, stratégies et pratiques de dirigeants 

 

Dans cette perspective, les managers se caractérisent par leur capacité d’articuler les multiples 

échelles de temps de la gestion et des objectifs stratégiques : en intégrant et professionnalisant leur 

temps personnel, en étendant le temps de travail et l’espace personnel comme variable d’ajustement, 

en sachant arbitrer entre évènements maîtrisés et décidés, événements institutionnels subis, 

nombreuses sollicitations et interactions avec des interlocuteurs. Il s’agit donc, pour les dirigeants, de 

savoir jouer entre différentes échelles de temps de la gestion et des objectifs stratégiques à articuler 

et concilier : développement durable v. urgence des crises, temps court des actionnaires des grands 

groupes v. temps longs pour penser la prospective et gérer le long terme (voire le très long terme, 

quand il s’agit de développement durable ou d’investissement d’infrastructures). 

Plusieurs types-idéaux marquent ainsi le rapport des organisations aux temps et aux rythmes. 

Certaines entreprises savent se renouveler et s’adapter en permanence, sur le modèle de ces très 

vieilles entreprises séculaires, ces marques familiales qui ont su pivoter en permanence au fil du temps 

en s’appuyant sur la force de produits dépassant souvent l’entreprise. Mais de grands groupes comme 

Saint-Gobain, Coca-Cola ou Krupp ont aussi su perdurer en faisant évoluer régulièrement leurs 

contours. À côté de ces structures ayant su se pérenniser, des institutions et réseaux montrent aussi 

qu’il est possible de s’organiser, au contraire, sur les modèles de l’intermittence et de l’évènementiel. 

Certaines constituent des organisations éphémères qui savent durer comme le festival de Montreux, 

par exemple. D’autres – pensons aux start-ups du numérique – sont des organisations qui souvent ont 

vocation à disparaître ou à se dissoudre rapidement. Enfin, les rythmes qui scandent la vie des 

entreprises tiennent aussi à la temporalité variée de leurs produits : le luxe ou le secteur des 

infrastructures sont ainsi marqués par la force du temps long quand le monde de l’électronique et de 

la high tech s’inscrit souvent dans le temps court et l’obsolescence programmée. 

Alhadeff-Jones (2014)2 note fort justement que la reconnaissance de certaines formes de temporalités 

va de soi, en raison des rythmes et changements qui les constituent. On distingue ainsi couramment 

les cycles naturels circadiens ou saisonniers des rythmes sociaux qui organisent les institutions 

religieuses, économiques, ou politiques, etc. Mais d’autres sont plus difficiles à percevoir car 

                                                 
2 Alhadeff-Jones M. (2014), « Pour une approche réflexive et critique des rapports entre temporalités et 
professionnalisation », Rythmes et temporalités formatives de la professionnalisation, Revue Phronesis, Volume 3, 
numéro 4, automne 2014. 



Association OVSM - Observatoire des valeurs de la stratégie et du management 

 
 

 

Recherche-interaction 2019-2020 11 Le numérique et les rythmes temporels du dirigeant 
29.11.2020 v.1.0 

idiosyncrasiques : ce sont les rythmes biologiques et psychologiques, les rythmes urbains, et les 

rythmes personnels et interpersonnels. 

La stratégie et le métier des dirigeants sont donc toujours histoire de temporalités, faite de temps, de 

rythme, de pauses et d’action : avancer au bon rythme, agir au moment adéquat… De Jaegere (2016)3 

relève, en détaillant le cas de Danone, qu’on peut notamment distinguer, dans cette perspective, 

plusieurs régimes temporels. Un premier régime relève de l’exploration où le temps n’est pas 

contrôlé. Un deuxième régime caractérise les phases d’apprentissage où le temps est improvisé. Enfin, 

les régimes d’exploitation correspondent à des situations où le temps est planifié. On peut dès lors 

caractériser la stratégie comme étant la manière dont on articule le temps chronologique (Chronos), 

le temps de l’opportunité (Kairos ni trop tôt ni trop tard, cf. précaire) et le temps cyclique (Aion). 

Comme le rappelle Alhadeff-Jones (2014), Bachelard préconisait, de son côté, trois ordres 

d’expériences pour délier l’être enchaîné dans le temps. Le premier consiste à s’habituer à ne pas 

référer son temps propre au temps des autres — briser les cadres sociaux de la durée; le deuxième 

tient à l’habitude de ne pas référer son temps propre au temps des choses, en brisant les cadres 

phénoménaux de la durée. Enfin, le troisième résulte de la capacité de savoir ne pas référer son temps 

propre au temps de la vie, en cassant donc les cadres vitaux de la durée. 

 

L’impact du numérique 

 

Dans de tels cadres conceptuels, il ne faut pas s’étonner d’interroger dans quelle mesure le numérique 

impacte les rythmes temporels des dirigeants.  Nous le notions déjà en introduction de notre ouvrage 

consacré à la temporalité du web4, les premiers effets mis spontanément à propos des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et de l’internet sont en général ceux associés à la 

matérialité et à la localisation d’une part, à l’information et à la connaissance d’autre part. Mais la 

question du temps est également fréquemment évoquée, même si c’est en général de manière 

secondaire, moins centrale. Et pourtant, les TIC affectent de manière déterminante la perception du 

temps et les pratiques de chacun : elles permettent de contrôler le temps de l’action et de la pensée, 

de composer avec l’immédiateté attendue des sollicitations, de surfer sur les échéances, d’aider à 

gérer un temps rare et sollicité, d’organiser et articuler la succession d’actions aux rythmes 

différents… 

Ainsi, avec le numérique, l’accélération du rythme de vie "touche à l’expérience existentielle des 

individus, ressentant de plus en plus fortement que le temps leur manque ou leur est compté" et "(...) 

aboutit au sentiment croissant d’être de plus en plus submergé."5 Ce poids de l’instantanéité et de 

l’urgence s’observe dans l’ensemble des activités sociales même celles aussi élémentaires que les 

messageries électroniques ou les réseaux sociaux. À un titre ou à un autre, chacun de ces usages se 

traduit par des sollicitations à répétition, appelant des réponses immédiates et perturbant 

systématiquement les activités traditionnelles (repas, réunions, transport, concerts…). En affectant la 

perception des temporalités, les outils numériques appellent de nouvelles manières de gérer et 

contrôler son temps : savoir planifier ses emplois du temps pour faire face à des événements maîtrisés 

                                                 
3 de Jaegere A.-B., Huet J.-M. et Thietart R.-A. (2016), « Choisir le bon « régime temporel » pour réussir : les leçons de 
Danone », Harvard Business Review. 
4 Benghozi P.-J., Bergadaà M. et Gueroui F. (2014), Les temporalités du web, Edition de Boeck, Bruxelles. 
5 Aubert N. (2003), Le Culte de l’urgence. La société malade du temps, Flammarion, Paris. 
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et planifiés ou au contraire imprévus et subis, en adaptant pour ce faire ses interactions et sa 

dépendance à l’égard de ses interlocuteurs pour éviter, faute de réactions idoines, des risques d’effets 

en cascade et systémiques. 

À travers la mise en parallèle des temps longs et de l’instantanéité, de l’urgence et de ses régulations, 

les TIC permettent donc, en travaillant sur les rythmes temporels, de mettre en œuvre et 

d’accompagner différentes formes d’accélérations et de stratégies. 
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2. La méthode de recherche-interaction de l’OVSM 
      

L’Association OVSM est une société savante qui constitue un espace de rencontre entre les trois 

mondes économique, académique et étudiant. 

• Relations avec les étudiants. Il semble essentiel que les étudiants rencontrent de grands dirigeants 

pour appréhender les enjeux de leurs futures carrières. À une époque de mutation, il semble tout aussi 

fondamental que les hauts dirigeants aient un contact direct avec les milleniums. 

• Relations avec les hauts dirigeants. Aujourd'hui, notre société savante compte huit membres 

institutionnels, trente-cinq membres individuels très impliqués et une base stable de 224 hauts 

dirigeants qui rencontrent nos étudiants lors d’interviews, de déjeuners ou durant nos soirées 

thématiques.  

• Relations avec le monde académique. L’association travaille en priorité avec la GSEM de l’Unige, 

en communication avec son Doyen et les chercheurs qui y sont affiliés. Mais l’Association travaille 

aussi librement avec d’autres organismes de la place et/ou d’autres Hautes Écoles, selon les actions 

développées. 

Tout au long de l’année universitaire, professionnels et chercheurs de l’OVSM ont de multiples 

occasions de se rencontrer et d’échanger leurs points de vue. 

Dès qu’un thème paraît intrigant aux uns comme aux autres une étude spécifique est conduite sous la 

forme d’une « recherche-interaction ». L’émergence des connaissances produites est synthétisée dans 

le schéma ci-dessous. 

 

 

 

Les fréquentes rencontres entre les professionnels et les chercheurs permettent une confrontation des 

points de vue qui débouchent sur l’élaboration d’un nouveau cadre de référence. Celui-ci, formalisé 

dans un document – comme celui-ci –, est approprié par les dirigeants d’entreprises membres de 
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l’OVSM qui en articulent les registres de l’action et par les chercheurs qui valident les concepts 

induits de ces travaux par l’approfondissement de leurs racines théoriques. 

Nos travaux de recherche et de pédagogie ne pourraient avoir lieu chaque année sans les interactions 

permanentes avec les dirigeants qui répondent avec patience à nos étudiants, qui critiquent nos 

analyses et les enrichissent de manière collégiale lors de nos séminaires résidentiels. 

Cette logique de création commune de savoir est assurée dans la continuité par les travaux qui 

éclairent année après année des thématiques complémentaires : temporalité – responsabilité sociale – 

transmission – décisions absurdes… 

Depuis 2016, les thèmes annuels suivants ont été traités : 

• 2020-2021 : Entre urgence climatique et rentabilité : quelles décisions pour le dirigeant ? 

• 2019-2020 : Comment le numérique impacte les rythmes temporels du dirigeant 

• 2018-2019 : L'éthique du dirigeant à l’âge du numérique 

• 2017-2018 : Santé des dirigeants et dirigeance d’entreprise 

• 2016-2017 : Les décisions absurdes 

 

• Actualité : cette recherche-interaction se déroulant en continu, toute nouvelle connaissance entraine 

une communication tripartite. Ainsi, le coronavirus du 1er semestre 2020 nous a conduit à réaliser, via 

LinkedIn et Google Forms, textes, enquêtes et dialogues entre étudiants et dirigeants. 
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3. Élaboration du guide d’entretien de l’année 
 

 

Méthode 

 

Chaque année, l'Association OVSM propose un thème de recherche qui lui apparait comme intrigant 

et urgent de traiter sous l'angle de la prise de décision des dirigeants dans un environnement fortement 

évolutif. 

 

Lors du repas-thématique de février, les membres participent à un brainstorming permettant la 

construction des axes de la recherche-interaction de l'OVSM. Lors du repas-thématique de septembre, 

les membres valident le guide d'entretien qui sera utilisé par les étudiants du cours obligatoire de 

Bachelor de la GSEM "Introduction au marketing et à la dirigeance d'entreprise". 

 

 

Les membres de l’OVSM ont ainsi validé le thème de recherche-action 2019-2020. 

 

Thème 1 : La temporalité personnelle du dirigeant  

Depuis toujours le temps est un thème de réflexion, un défi et un ordre social. La spécificité du XXIe 

siècle est l’apparition du numérique qui a bouleversé la perspective temporelle des individus et des 

sociétés. Un des ressorts de la crise de notre époque est l’impératif de conduire une vie 

professionnelle et privée très active qui semble parfois se dégrader… 

 

Q1 Comment vos rythmes personnels et professionnels sont-ils modifiés par l’omniprésence des 

technologies du numérique ? Avez-vous des exemples pragmatiques qui vous viennent à l’esprit ? 

Q2 Votre contexte de travail quotidien s’est-il complexifié ces dernières années ? Si oui, cette 

transformation est-elle due au caractère disruptif des usages du numérique ou à d’autres facteurs ?  

Q3 Personnellement, diriez-vous que la source de vos décisions, sous l’influence du numérique, se 

situe principalement dans le passé, dans le présent ou dans le futur ? Merci d’expliquer et commenter 

votre réponse. 

Q4 Vous êtes-vous déjà interrogé sur les risques que le numérique maintenant fait courir à votre 

temporalité « naturelle », correspondant à votre manière spontanée de travailler ? Avez-vous des 

exemples de « décrochage » ? 

Q5 Au quotidien, diriez-vous que vous agissez dans le cadre d’un présent que vous contrôlez ou d’un 

temps qui serait fragmenté ? 

Q6 Vous êtes-vous déjà interrogé quant à l’influence du numérique sur votre prise de décisions 

stratégiques ? Si oui, quelle est la nature de cette influence ? 

https://ovsm-unige.ch/association-ovsm.html
https://ovsm-unige.ch/association-ovsm/les-repas-th%C3%A9matiques.html
https://ovsm-unige.ch/association-ovsm/recherche-interaction1.html
https://ovsm-unige.ch/association-ovsm/les-repas-th%C3%A9matiques.html


Association OVSM - Observatoire des valeurs de la stratégie et du management 

 
 

 

Recherche-interaction 2019-2020 16 Le numérique et les rythmes temporels du dirigeant 
29.11.2020 v.1.0 

 

Thème 2 : La prise en charge des changements de rythmes temporels dans l’entreprise 

De nombreuses entreprises proposent des outils et procédures de gouvernance qui anticipent les 

risques liés aux bouleversements des rythmes temporels individuels (interdiction d’allumer son PC 

le week-end ou de regarder ses messages, moment de pause durant la journée…) 

 

Q7 En quoi et comment le décideur comme vous influence-t-il la temporalité de son entreprise ? 

Q8 Comment gérez-vous la sur-sollicitation dans votre entreprise ? 

Q9 Des mesures particulières ont-elles été mises en œuvre pour former les membres des équipes 

dirigeantes aux possibilités de retrouver un rythme temporel contrôlé ? 

Q10 Quels équipements et dispositifs collectifs votre entreprise a mis en place pour respecter les 

rythmes temporels individuels et collectifs ? 

Q11 Comment les décideurs de votre entreprise se sont-ils adaptés aux rythmes temporels des 

« digital natives » qui peuvent être distincts de ceux des autres collaborateurs ? 

 

Thème 3 : Une vision plus large de l’impact du numérique sur les rythmes temporels 

De nombreuses entreprises qu’elles soient multinationales ou PME œuvrent dans un contexte 

globalisé. En matière de rythmes temporels, l’altérité de diverses cultures se confronte à un temps 

homogène perçu comme accéléré. De la comparaison de ces modèles naissent de nouveaux 

comportements professionnels. 

 

Q12 Votre organisation a-t-elle mis en place des dispositifs qui réconcilient les rythmes temporels 

(métiers, pays, cultures, clients-fournisseurs...) qui coexistent ? 

Q13 Des modèles temporels, développés à d’autres époques ou dans d’autres cultures, peuvent-ils 

aider à rééquilibrer les rythmes temporels individuels et/ou organisationnels ? 

Q14 De plus en plus de jeunes se détournent de la grande entreprise pour rechercher des petites 

structures qui semblent mieux respecter l’équilibre des rythmes temporels privés et professionnels. 

Que pensez-vous de cette « tendance » ? 

Q15 Dans votre secteur d’activité, que propose-t-on à notre génération de digital natives comme 

perspective d’accomplissement de l’individu versus réussite matérielle ? 

Q16 : Avez-vous une question que vous aimeriez soulever ? 

Q17 Avez-vous autre chose à ajouter à l’entretien que nous venons d’avoir ? 
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4. Synthèse par le meilleur groupe d’étudiants de Bachelor 
 

 

Méthode 

 

Le cours « Introduction au marketing et à la dirigeance d’entreprise », obligatoire pour les étudiants de 

la GSEM, existe de fait depuis 20 ans sous diverses appellations. L’objectif a toujours été de confronter 

de jeunes étudiants à un panel de dirigeants d’entreprise représentatifs de notre tissu économique. 

 

Chacun des étudiants, en équipes de 5 personnes, a la possibilité d’interviewer longuement l’un des 

250 à 350 hauts dirigeants sélectionnés et désireux de contribuer à la formation des étudiants. Puis, 

chaque groupe d’étudiants remet un dossier d’analyse qui compte dans leur évaluation pour le cours6. 

 

Le meilleur groupe d’étudiants se voit remettre un prix de l'OVSM par M. Jean-Philippe De Toledo et 

M. Alec Tournier lors de la soirée annuelle finale. 

 

 

Le premier prix a été remporté en 2019-2020 par le groupe « Bossmankind » 

Membres : Léna Clarté, Alexandre Goumaz, Esther Laurent, Flavia Rothen et Julien Tavernier 

 

Introduction 

Nous avons interrogé cinq grands dirigeants d’entreprise, aux spécialités diverses. Très vite nos 

dirigeants ont été interpellés par le sujet qui leur était proposé et notre question principale de recherche 

s’est orientée vers cet axe : « Dans quelle mesure la perte de contrôle sur la gestion du temps, induite 

par l’ère du numérique, impacte-elle la frontière entre sphère privée et sphère professionnelle ? » 

La problématique ainsi posée, nous avons fait émerger quatre dimensions qui nous permettent de 

regrouper les éléments communs entre les dirigeants. D’une part, l’absence de perte de contrôle 

caractérisée par de nouvelles possibilités ou par des besoins différents. D’autre part, la perte corrigée 

qui implique une mobilisation d’outils individuels ou une mobilisation d’outils externes. En 

troisième, il s’agit d’une perte acceptée, celle-ci pouvant être par standardisation ou par nécessité 

pratique. Enfin, la perte subie est caractérisée par une absence de règles ou des règles non-respectées.  

Dans notre question de recherche, nous utilisons le concept de "perte de contrôle sur la gestion du 

temps" qui mérite d’être éclairci à la lumière de la littérature scientifique. Aubert (2018)7, explique 

que l’accélération du rythme de vie affecte l’expérience « existentielle » des individus qui , ressentant 

le manque, génère de l’anxiété. 

La perte de contrôle correspond donc à un sentiment de submersion et d’un manque de temps très 

présent, qui en l’occurrence dans le cadre de notre travail, s’inscrit dans la temporalité personnelle du 

dirigeant, mais aussi sur ses décisions qui impactent la gestion du temps de ses employés. Qu’entend-

on également par le terme numérique et plus particulièrement, par l’ère du numérique ? En s’appuyant 

                                                 
6 Les assistantes de pédagogie R. Bitar, Y. Saltini et A. Sayed les ont soutenus dans leurs apprentissages pratiques. 
7 Aubert N. (2018), « Accélération et hyperconnexion à l’ère du capitalisme financier : accomplissement de soi ou 
dépossession de soi ? », dans @ la recherche du temps : individus hyperconnectés, société accélérée : tensions et 
transformations, Nicole Aubert éd., Toulouse, France : ERES, pp. 9-23. 
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sur l’article de Musso (2008)8, concernant la révolution numérique, nous comprenons donc que l’ère 

du numérique peut être définie comme suit : "Avec l’introduction de la numérisation s’est ouverte 

une intense phase d’innovation dans le secteur des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Les progrès des mémoires, des processeurs, des logiciels et de l’optique 

expliquent l’explosion des échanges de données, de la téléphonie mobile et la possibilité d’une « 

convergence » entre les services." C’est donc un véritable bouleversement qui prend place avec 

l’apparition du numérique. Pour finir, il nous reste à définir ce qu’est réellement la frontière entre 

sphère privée et sphère professionnelle. Selon Le Douarin (2005)9, "Le clivage vie privée et vie 

professionnelle n’apparaît nettement qu’à partir du moment où une coupure sépare la famille et 

l’activité de production qui se déroule désormais en dehors du domicile." Ce serait donc cela qu’on 

nomme la frontière entre sphère privée et sphère professionnelle, c’est une véritable coupure entre le 

cadre familial et l’activité rémunératrice. Cette frontière se voit aujourd'hui déplacée, brouillée, voire 

totalement remise en question par l'intervention du numérique. 

 

Cadre théorique 

Nous avons appliqué la méthode structuraliste d’extraction de sens enseignée dans notre cours10 et 

induit de nos analyses quatre dimensions qui représentent quatre réactions que les dirigeants peuvent 

avoir face à l’impact du numérique sur la gestion du temps et donc sur leurs sphères privée et 

professionnelle. La première dimension correspond à l’absence de perte de contrôle, ce qui veut dire 

que le dirigeant ne perd pas le contrôle sur sa gestion du temps, qui est au contraire même facilitée 

par le numérique dans certains cas. Il n’y a donc pas d’impact du numérique sur la frontière sphère 

privée et sphère professionnelle dans ce cas. La deuxième dimension est celle des pertes corrigées, et 

correspond au fait que le dirigeant perd effectivement le contrôle sur sa gestion du temps, ce qui 

impacte la frontière, mais il réagit à cette perte activement, et y remédie d’une manière ou d’une autre. 

La troisième dimension correspond aux pertes de contrôle acceptées, et donc au fait que le dirigeant, 

contrairement à ce qui se passe dans la quatrième dimension, subit le numérique, mais accepte sans 

désespérer la perte de contrôle sur sa gestion du temps, et donc également l’impact que cela a sur ses 

sphères privée et professionnelle. Il ne tente pas d’y remédier, mais l’accepte. La dernière dimension 

est donc celle des pertes subies, celles qui impactent la gestion du temps du dirigeant et donc sa vie 

privée/professionnelle, sans qu’il ne sache quoi faire pour y remédier, ce qui amène un certain 

désespoir chez lui. Chaque dimension repose sur divers observables tirés de nos entretiens, et qui 

nous permettent de mettre en évidence les mécanismes par lesquels la perte de contrôle de la 

temporalité provoque des changements du modèle de séparation sphère privée-sphère professionnelle. 

Notre modèle analytique peut donc être représenté graphiquement sous la forme d'un arbre (Fig. 1). 

C'est ce modèle qui organise le présent travail. 

                                                 
8 Musso P. (2010), La « révolution numérique » : techniques et mythologies, La Pensée, Éditions sociales internationales, 
Paris. 
9 Le Douarin L. (2005), « L’usage des TIC dans l’articulation vie privée et vie professionnelle : vers un nouvel équilibre ? », 
Xèmes Journées Internationales de Sociologie du Travail, Nov. 2005, Rouen, France. pp. 219-240. 
10 Bergadaà M. (2020), Le Temps entre science et création, Coll. Les grand auteurs francophones, EMS Editions, Caen, 
pp. 48-49. 
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Fig. 1 : Le modèle d'analyse 

 

L’absence de perte de contrôle 

Le numérique est souvent perçu comme étant à double-tranchant : il représente un progrès phénoménal, 

mais s'associe à une perte de contrôle de la temporalité : présent fragmenté, brouillage de la séparation 

vie privée-vie professionnelle, etc. Ceci est, nous allons le voir par la suite, largement vrai. Cependant, 

ce n'est pas toujours le cas. Le numérique permet aussi parfois une prise de contrôle spontanée de la 

part du dirigeant, en lui offrant de nouvelles possibilités de contrôle de sa gestion du temps. Certains 

dirigeants tirent parti de ces nouveautés et innovent, utilisant le numérique pour se simplifier la vie, 

celle de leurs employés, ou même celle de leurs clients. En fonction de ce qui apparait comme désirable 

au dirigeant, cela peut se faire dans un but de conservation du modèle dichotomique sphère privée-

sphère professionnelle, ou bien au contraire pour instaurer un nouveau modèle. 

Un premier constat est que le dirigeant n'est parfois simplement pas sujet à la perte de contrôle que le 

numérique pourrait entraîner dans un autre contexte. "Ma journée est très strictement organisée. Par 

contre, je fais tout le temps... deux choses en même temps." (D.W.). Son utilisation du numérique le 

pousse au multitasking (il transitionne rapidement d'une tâche à l'autre) mais son style de management 

fait que la structure temporelle de sa journée ne s'en voit pas altérée. 

Toutefois, une structure altérée de la temporalité, un nouveau modèle, n'est pas un mal en soi. La notion 

qui fait la différence dans le contexte est justement celle de contrôle. Si le numérique peut engranger 

des bouleversements auxquels les dirigeants doivent s'adapter, il crée aussi parfois des formes de 

partage ou de collaboration qui n'étaient tout simplement pas possibles auparavant. Le télétravail, par 

exemple, est mentionné par la majorité des dirigeants avec lesquels nous nous sommes entretenus 

comme un réel progrès. Les dirigeants parlent alors d’un "gain de temps extraordinaire" et de la capacité 
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de se concentrer sur les tâches essentielles. Ainsi, « (le numérique) est plus un gain de temps, et ça 

libère du temps, en famille et en dehors de l'école. » (A.M.). 

Le télétravail permet aussi la collaboration à longue distance, procure des possibilités de gestion du 

quotidien auparavant inimaginables. A.M., par exemple, a décidé de continuer de travailler avec une 

collaboratrice après qu'elle a déménagé à presque une dizaine de milliers de kilomètres : "C'était la 

première fois que je testais ça, avec quelqu'un à l'étranger, avec des fuseaux horaires complètement 

différents, par exemple. C'est – juste – phénoménal comme ça marche bien, quoi." En cela, le télétravail 

permet un contrôle de la temporalité personnelle (ici, d'une employée) qui n'aurait pas été possible sans 

le numérique. Ces nouvelles possibilités s'appliquent aussi à la temporalité du dirigeant, comme on peut 

le voir dans la gestion du travail avec l'étranger de P.B. qui nous explique : "dans mon calendrier j’ai 

euh... j’ai l’heure, et j’ai une 2ème colonne avec l’heure de New York en fait, toujours, pour avoir 

justement cette équivalence ou je vais me dire je vais mettre un rendez-vous, je regarde pour quelle 

heure ça fait. C’est tout bête mais ça me permet juste de calculer aussi moi avec eux." Le numérique 

peut donc parfois tenir lieu d'outil pour le contrôle sur la gestion du temps. 

 

En parallèle, une seconde tendance est observable. Le numérique offre certes de nouvelles possibilités 

de prise de contrôle sur la temporalité, mais il change aussi le fonctionnement de la société de manière 

plus profonde. Les digital natives ont une gestion différente de la gestion du temps, et donc de la 

séparation entre vie privée et vie professionnelle. Au sein de nos données, aucun des dirigeants n'est 

un digital native. Cependant, nombre d'entre eux emploient des digital natives, ce qui implique que 

leur style de management doive répondre à des besoins différents de ce qui pouvait se faire 

auparavant. P.B. dit : " j’ai remarqué aussi que, aujourd’hui on est beaucoup plus à vouloir observer 

le..., le confort sur le travail... a pris une importance, une grande importance ces dernières années. 

À l’époque c’était pas que ça, à l’époque le seul argument ça fait « ah mais t’es bien payé »." Cette 

recherche du confort, de flexibilité, amène à des prises de décisions de la part des dirigeants qui 

n'auraient pas nécessairement eu de sens il y a encore quelques années. A.M., par exemple, offre des 

formations continues et des contreparties liées à la mobilité alors que C.W., au contraire, n'adapte pas 

son style de management aux digital natives particulièrement. Sa philosophie a simplement toujours 

laissé une grande liberté à ses employés, ce qui fonctionne bien en relation aux besoins de la nouvelle 

génération : "Tant que vous êtes bien chez nous, bah vous êtes bien chez nous et puis au moment où 

avez envie d’aller voir beaucoup de choses, parce que vous avez envie de vivre d’autres, d’autres 

expériences, et bah vous allez le vivre, donc moi c’est ma philosophie donc euh je suis pas tout à fait, 

je suis un patron atypique." 

 

La perte de contrôle corrigée 

La première dimension ayant été exposée dans le paragraphe précédent, passons à présent à la seconde 

dimension de notre typologie. Comme le titre mentionné ci-dessus nous l’indique, un second type de 

dirigeants pourrait être catégorisé dans un groupe d’individus ayant connu une perte de contrôle, 

dirons-nous, "corrigée". Contrairement aux propos précédents, qui se caractérisent par une 

mobilisation proactive des disruptions du numérique, cette dimension est plus réactive. Nous 

entendons ici par "réaction", un processus de prise de décision consécutif à une perte de contrôle non 

anticipée. 
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Une fois la perte de contrôle consommée, les dirigeants mettent en place des stratégies d'évitement 

personnelles, dans le but de corriger au maximum les chamboulements induits par le numérique. En 

effet, le numérique ayant permis une intrusion des problématiques professionnelles dans la sphère 

privée, par le développement, entre autres, des smartphones "professionnels", il était devenu capital 

de limiter au maximum les opportunités d'irruption ! Ils ont, par exemple, une propension à vouloir 

limiter les biais du numérique sur l’étanchéité de la démarcation entre vie privée et vie 

professionnelle. Pour répondre à ce penchant actuel, qui tend à augmenter drastiquement la charge 

mentale induite par un flux informationnel conséquent, ces dirigeants ont individuellement 

développé, de par leur statut privilégié au sein de leurs entreprises respectives, des normes formelles 

(chartes éthiques) et informelles (accords tacites) internes à leur écosystème de travail. Le 

développement de telles normes fut, très certainement, pensé dans un but de respect de la vie privée.  

 

La perte de contrôle acceptée 

À l’âge du numérique, le dirigeant fait face à de nouvelles contraintes, de nouvelles formes de travail 

et surtout de nouvelles formes de communication. Nous avons constaté que la perte de contrôle, si 

elle n’est pas compensée, est subie. En effet, la perte de contrôle vécue peut être acceptée, et dans ce 

cas le dirigeant semble vivre avec sans vraiment y remédier. Toutefois, la perte de contrôle peut être 

uniquement subie, le dirigeant se retrouve alors démuni face au numérique, ce qui sera le dernier 

point traité dans ce travail.  

Les dirigeants semblent tous avoir perdu un minimum de contrôle quant à la frontière entre leur sphère 

privée et leur sphère professionnelle : "je suis un peu victime consentante… bah j’suis dans le coup 

comme tous les autres " nous dit J.A. C’est l’idée même soulevée par la dimension perte de contrôle 

acceptée. Si le dirigeant n’a plus totalement la main mise sur sa temporalité, il s’y fait. La perte de 

contrôle acceptée se fonde sur l’inconscient, l’involontaire, le soudain. Le dirigeant est dépourvu face 

au changement numérique et en même temps il veut y faire face. Le degré d’acceptation vu jusqu’ici, 

constitue l’un des plus importants. D.W. dit : “On n’a pas le choix, [...] on doit s’adapter. Mais je 

pense que c’est plus complexe à gérer qu’avant, gérer sa vie privée et sa vie professionnelle.". Nous 

comprenons bien que le dirigeant d’une part subit, et parce qu’il subit il se voit dans l’obligation de 

l’accepter. C’est la transition entre l’avant et le post numérique qui induit ce sentiment de fatalisme. 

On perçoit bien la volonté de se fondre à la mouvance numérique. Cette manière de subir en acceptant 

consiste à se standardiser à l’utilisation du numérique malgré un changement de temporalité. D.W. 

exprime largement sa conformité en expliquant : "e prévois toujours le dimanche soir avant la reprise 

uniquement pour regarder les mails. Vous vous rendez compte ?" Il subit le changement numérique 

mais s’y conforme. Il dénonce les nouvelles sollicitations auxquelles il fait face, mais cherche à y 

répondre. Pour être comme tout le monde, pour répondre à la demande plus grande, il accepte en 

s’adaptant. 

Un deuxième observable de cette acceptation plus ténue, consiste à une acceptation d’ordre pratique. 

La conformité à la norme tant acquise, il s’agit de répondre de manière pratique aux nouvelles 

demandes. Monsieur A.M. l’exprime ainsi : "C’est-à-dire qu’effectivement on est connecté en 

permanence. La transition numérique est un challenge pour toutes les PME aujourd’hui." Dans cette 

perspective, l’acceptation se justifie par la nécessité pratique du dirigeant de gérer la transition 

numérique. Ainsi, ils subissent dans un sens et s’y conforment par nécessité de répondre aux nouvelles 

sollicitations. P.B. dit : "j’ai l’impression que on attend plus de nous aussi... on est sur du multitasking 

en permanence [...] j’ai tendance à m’, m’perdre." Ainsi, le changement numérique induit de 
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nouvelles demandes. Face à ces contraintes et s’ils acceptent, les dirigeants doivent trouver un moyen 

de justifier cela.  

La perte de contrôle subie  

Si, conformément aux trois dimensions abordées jusqu'ici, le numérique peut s'apparenter à une prise 

de contrôle de la part du dirigeant qui s'avère positive et innovante, à une nécessité de réaction face 

aux nouveaux défis qu'il entraîne ou encore à une adaptation à laquelle le dirigeant se soumet, le 

numérique peut également s'avérer être une réelle perte de contrôle subie par les dirigeants et contre 

laquelle certains semblent impuissants. En effet, l'une des caractéristiques du numérique et de ses 

technologies est l’envahissement toujours plus grand qu'il entraîne dans tous les domaines et toutes 

les sphères, autant privées que professionnelles, se traduisant notamment par une accessibilité de plus 

en plus illimitée au dirigeant. 

Les technologies du numérique ont entraîné de considérables bouleversements pour la temporalité 

des dirigeants. L'un d'entre eux étant la possibilité d'accéder à sa messagerie électronique en tout lieu 

et tout instant via ordinateurs ou téléphones portables. En effet, ce nouvel accès s'est certes traduit en 

externalité positive dans certains domaines, en revanche il semble infliger un problème commun aux 

cinq dirigeants avec lesquels nous nous sommes entretenus à savoir une difficulté à résister à cet 

afflux de messagerie et d'informations qui leur parviennent. J.A. parle d'une perte de la privacité 

comme conséquence d'être atteignable en tous lieux et toutes heures : "Ça a une influence très 

importante sur la temporalité... sur mon rythme de vie personnel, autant d'un point de vue 

professionnel, que d'un point de vue privé." Cette accessibilité illimitée au dirigeant a donc 

considérablement redéfini son rythme temporel aussi bien personnel que professionnel. De plus, le 

numérique a, peu à peu, estompé les frontières existantes entre une temporalité strictement dédiée au 

professionnel et une temporalité de l'ordre du temps libre et du privé, entre les jours de la semaine 

ouvrés et le week-end. Ainsi, il s'avère relativement difficile pour les dirigeants de résister, de ne pas 

céder à l'envie de traiter l'information qui leur parvient de manière immédiate engendrant ainsi une 

pression notable : « Là il y a un... un stress permanent, constant, euh... qui je pense amène un risque 

supplémentaire sur la santé." (J.A.) Cela peut avoir un impact sur leur vie sociale, sur leurs relations 

de famille qui devient assez perturbant pour tous. 

De plus, cette nouvelle possibilité de communication et d'accès a fait émerger de nouvelles exigences 

d'immédiateté. À savoir que le numérique a entraîné une redéfinition des délais acceptés dans les 

échanges de messages et d'information. En effet, plusieurs dirigeants ont soulevé cette problématique, 

selon qui le numérique engendre un impératif de rapidité de réponse pour le dirigeant : "Parce que 

justement, avec cette numérisation et... et ces nouveaux moyens de télécommunications, on a 

l'impression qu’un e-mail si on n’y répond pas dans la demi-heure euh... ou qu’on ne nous a pas 

répondu dans la demi-heure, on a l’impression qu’on nous laisse tomber, ou bien qu’on... qu’on... 

qu’on a pas d’intérêt." (J.A.) ou encore :: "[...] Les gens attendent d’avoir des réponses tout de suite 

hein ! [...] Aujourd'hui si quelqu’un vous envoie un mail et que vous avez pas répondu le lendemain 

on vous relance [...]." (D.W.). Cette immédiateté nouvelle est inhérente au numérique car le réflexe 

de répondre aux messageries de manière relativement rapide, engendre une attente de la part des 

partenaires et collaborateurs. Et quand plusieurs demandes se télescopent le dirigeant ne peut pas 

répondre à tout le monde en même temps." 

Cette perte de contrôle peut également se faire ressentir à une échelle dépassant celle de la temporalité 

personnelle du dirigeant mais touchant à l’entreprise au sens plus large. En effet, si certains dirigeants 

mettent en place des mesures visant à protéger leurs employés dans la gestion de leur temporalité, ces 
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mesures ne s’avèrent pas toujours être concluantes. Ainsi, D.W. a instauré au sein de son entreprise 

une charte de communication digitale comprenant 10 principes concernant le contenu et le suivi des 

e-mails. Comme par exemple le fait de ne pas ouvrir la boite mail le week-end et en vacances. Cette 

charte est parfois peu respectée par les employés eux-mêmes visés par cette démarche de protection. 

 

En conclusion 

Au regard de ces quatre dimensions structurant notre analyse nous pouvons observer que les cinq 

dirigeants interviewés, ont une utilisation relativement élevée et intense des technologies du 

numérique. Ils sont cependant en proie à une certaine perte de contrôle de leur temporalité personnelle 

engendrée par cette utilisation et cette présence toujours grandissante du numérique. De plus, si 

certains de ces dirigeants se situent certes dans les deux premières dimensions proposées, à savoir 

celles d'une prise de contrôle spontanée permise par le numérique ou encore d'une certaine capacité 

de réaction face à la perte de contrôle que ce dernier engendre, la plupart se situent davantage dans 

un schéma de perte de contrôle acceptée voir subie. En effet, les dirigeants de cette présente analyse 

semblent, aujourd'hui, dans une certaine mesure, être victimes de certains aspects du numérique et 

notamment par cet aspect de perte de contrôle de la gestion de leur temps qui a pour conséquence une 

frontière de moins en moins définie entre leur sphère privée et leur sphère professionnelle. Il convient 

cependant de garder à l'esprit que les dirigeants faisant l'objet de cette analyse sont issus de 

générations ayant vécu l'avènement du numérique et ayant dû s'y adapter. Une même analyse basée 

sur des dirigeants issus de la génération des digital natives pourrait aboutir à des résultats tout à fait 

différents et davantage positifs et prometteurs quant à la capacité de maintien d'une temporalité 

contrôlée. 
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5. Compléments apportés par une sélection des conclusions des meilleurs 
travaux de groupe 

 

Groupe TimeTech 

Léa Duville, Laurine Lenormand, Philippe d’Aumeries, Antoine Billarant et Valentin Curtil  

Durant notre analyse, nous avons pu constater que, dans un premier temps, le numérique a contribué 

négativement à une disparition soudaine de la frontière séparant les sphères privée et professionnelle. 

La temporalité des collaborateurs en a ainsi été affectée et les dirigeants se sont adaptés en 

conséquence afin de favoriser le modèle le plus adéquat. Par la suite, nous avons remarqué 

l’importance qu’occupe l’humain au cœur de l’entreprise. Pour les dirigeants, la « menace » du 

numérique ne doit pas interférer dans les rapports professionnels. Cependant, les distorsions sont 

inévitables. Malgré les initiatives d’amélioration interne des dirigeants, l’isolement apparaît comme 

un challenge difficile à gouverner. Enfin, nous avons remarqué qu’en dépit d’un effort d’adaptation 

de la part des dirigeants, la notion d’immédiateté a amené un certain déséquilibre d’ordre décisionnel 

au sein des entreprises. Toutefois, le numérique dans son ensemble a contribué à rendre le processus 

d’échanges d’information plus rapide et immédiat qu’autrefois. De plus, les managers ont su mettre 

en place différents modèles afin de contrer les méfaits de la sur-sollicitation. 

Avec l’arrivée récente de la 5G, l’horizon du numérique risque d’amener de nouveaux 

bouleversements. Cette nouvelle avancée imposera aux dirigeants le devoir de s’adapter à des enjeux 

différents. Dorénavant, la question qui se pose est la suivante : l’introduction de cette technologie 

sera-t-elle perçue par les dirigeants comme une distorsion supplémentaire sur leur contexte de travail? 

 

Groupe Los Entrevistadores 

Alexis Baciu, Chiara Cioni, Alexandra Garea Ortiz, Oona Rödlin, Antonia Tsiko 

En conclusion, la sensibilisation au numérique améliore la vie des individus concernés par 

l’utilisation du numérique. Dans un premier temps, le dirigeant peut la voir comme une défense pour 

lui-même et ses collaborateurs. En effet, elle rend conscient qu’il existe des dangers potentiels qui 

remettent en cause non seulement la temporalité mais aussi l’efficacité et le bien être des personnes. 

Des inconvénients tels que l’indifférence, le manque d’autodiscipline, les problèmes de temporalité 

et de relations humaines sont évitables. Le traitement correct signifierait une meilleure éducation, 

maintenir la décision humaine, donner de l’importance à l’harmonisation des plateformes et d’avoir 

un meilleur traitement managérial dans ce secteur. En définitive, l’individu est responsabilisé. Si ces 

facteurs sont traités correctement nous pourrons avoir un équilibre entre sphères privée et 

professionnelle. Comme nous l'avons compris, la société moderne requiert d’être toujours plus 

connecté et les entreprises suivent cette tendance. Le dirigeant a cependant la capacité de remettre en 

question les us et coutumes au sein de son entreprise alors que le collaborateur, lui, ne semble pas 

vraiment avoir d’autre choix que de se plier aux exigences de ses supérieurs. Dans un tel contexte, un 

conflit éthique se présente et soulève diverses questions. Dans quelle mesure est-il éthique de 

mélanger vie professionnelle et vie privée ? L’individu n’aurait-il pas le droit inhérent de suivre son 

propre rythme de vie coupé du numérique ? Faut-il aller jusqu’à légiférer pour protéger le 

collaborateur d’un numérique invasif poussant au travail ? 
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Groupe 27 nuances de marketing 

Anastasia Kosenko, Anna Moiseeva, Nelson Chikuru, Thomas Meyrou, Maamar El-Amine  

Le numérique est aujourd’hui un outil immanquable dans les postes de direction. Dans notre étude 

nous avons relié cette thématique à la conscience du temps, entre temporalité de travail et temporalité 

hors-travail. Ces deux axes, le dirigeant n’en fait pas toujours le distinguo. La question principale de 

notre recherche s’est tournée autour de leur capacité à concevoir leur temps de travail. Si le numérique 

est un instrument qui aide à aller plus vite, à communiquer davantage ou à promouvoir des projets 

sur le long-terme, il se pourrait être un élément parfois perturbateur dans l’articulation de la partie 

professionnelle et privée du dirigeant. Jadis, le dirigeant était actif de ses prérogatives centrées sur 

son lieu d’activité. De nos jours, la connectivité omniprésente et permanente le pousse à être aux 

nouvelles et à pouvoir dans une certaine mesure, user de ses compétences même en dehors de ses 

heures officielles d’activité. Certains en ont conscience et en font même un atout, là où d’autres 

préfèrent s’en écarter pour ne pas voir dans le numérique une injonction de travail permanent. En 

parallèle, cette accélération du travail et cette vision d’un temps plus court, pousse les dirigeants à 

prendre des décisions le plus rapidement possible; conséquence d’une nouvelle méthode de réflexion. 

Si le numérique est une aide qui s’ajoute à des outils, pour certains dirigeants il vient changer 

complètement leur comportement, ou ce sont les dirigeants qui doivent s’adapter. 

Ainsi, nous avons distingué trois axes pour trois dimensions : la connectivité, l’efficacité et 

l’évolution permanente du dirigeant. La connectivité ou communication permet au dirigeant d’être 

toujours plus entendu mais aussi de récolter des informations précieuses. En effet, le numérique vient 

faciliter la gestion des activités à distance, et la collaboration avec les agents en amont comme en aval 

est plus souple (fournisseur/distributeur). Néanmoins, cette surdemande vient aussi bouleverser le 

temps de travail des dirigeants, qui sont sollicités davantage, même en dehors de leurs heures de 

travail. L’efficacité est aussi visible dès lors que le dirigeant conçoit et use d’une stratégie bien rodée. 

Le numérique permet de meilleures accommodations de tâches en fonction des horaires, compétences 

et profils des salariés. Mais les collaborateurs ont parfois du mal à s’adapter au numérique (perte de 

temps et formations en dehors du temps de travail, ce qui allonge le temps de travail réel). D’autre 

part, les collaborateurs peuvent utiliser les outils numériques à d’autres fins que celle de l’activité 

productive. Le numérique permet d’entrevoir des projets autrefois considérés de long terme comme 

assez proches, voire de court terme. Le dirigeant voit une activité qui pouvait durer quelques années, 

durer quelques mois désormais. En outre, le dirigeant voit le temps des projets se réduire, ce qui a 

pour effet négatif de changer de collaborateurs, de sauter d’un secteur à l’autre. Ces changements trop 

rapides viennent alors provoquer des conflictualités entre départs, nouvelles recrues, nouvelles 

technologies qui ne permettent pas de mettre en place une stratégie bien rodée. Le dirigeant ne prend 

plus le temps de se questionner ni de poser un constat, il est déjà dans l’anticipation et dans la 

nouveauté. 

 

Groupe The interview-ists 

Arthur Doering, David Go, Elodie Kwan, Laurie Meieret, Matthis Pasche 

Nous l’avons vu, le numérique impacte de bien nombreux aspects de notre société. Les individus et 

les organisations sont définitivement les plus touchés par l’évolution des technologies. Changement 

des rythmes temporels, sursollicitation, modification des modes d’organisation, augmentation de la 

productivité, nombreuses sont les facettes qui ont changé notre approche du travail. L’étude 
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qualitative réalisée nous a permis de dégager les variables clés liées à la temporalité du dirigeant. 

Nous avons d’abord pu réaliser la dualité de l’impact du numérique, autant au niveau du dirigeant 

qu’à celui de son organisation, avec des approches très différentes suivant les personnalités. Par la 

suite, nous avons analysé l’aspect central qui régit toutes les autres dimensions de ce problème, la 

gestion de l’information. Nous avons en effet remarqué l’omniprésence de ce thème dans nos 

résultats, et avons souligné les pratiques ayant les plus gros impacts au niveau de la temporalité des 

dirigeants. Bien qu’il y ait eu de nombreuses améliorations suite au développement des technologies 

digitales, nous avons noté un fossé entre les capacités d’action des chefs d’entreprise et certains 

problèmes sous-jacents qui semblaient prendre de l’ampleur. En effet, de nombreuses cultures 

d’entreprises ne paraissaient pas adaptées pour pouvoir mitiger les impacts de la sur-sollicitation. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises cherchent des moyens d’étendre leur influence sur les outils 

digitaux. Il ne faut toutefois pas vouloir exercer un contrôle tel qu’il soit impossible pour les 

collaborateurs d’adapter leur temporalité suivant leurs préférences. Le plus gros défi pour ces 

entreprises va être de se rendre compte des limites de leurs approches et de développer des structures 

favorisant le travail intense. Dans quelle mesure l’absence de gestion de ces outils pourrait-elle 

pénaliser la croissance de ces entreprises ? Voilà une belle question de recherche pour de futures 

investigations. 

 

Groupe Smarketing 

Sofie Columberg, Dan Luca Fulger, Calin-Stefan Gheorghe, Clara Nessi et Gabriela Rodriguez 

Le numérique est à la fois une opportunité et un danger pour la temporalité de l’individu. Il lui permet 

d’accomplir des choses en un temps réduit grâce à l’action multitâche et au fait d’avoir des 

informations pertinentes dans l’immédiat, mais menace également toute la structure temporelle de 

l’individu. Nous avons montré à travers notre travail que le numérique offre une manière efficace de 

s’adapter à l’évolution du monde du travail et rend les rythmes des dirigeants beaucoup plus flexibles. 

Il permet aux dirigeants d’optimiser leur temporalité pour autant qu’ils s’adaptent aux changements 

et qu’ils fassent usage des outils à leur disposition. Cependant, nous avons pu relever qu’un manque 

d’intégration du numérique peut être néfaste car le dirigeant peut plus facilement rendre ses rythmes 

temporels moins stables voire complètement en perdre le contrôle. Cette instabilité est très bien 

illustrée avec le mélange de la vie professionnelle et de la vie privée qui est souvent difficile à gérer. 

Avec la sursollicitation, le dirigeant risque de s’y perdre, d’être déstabilisé et de ne plus pouvoir faire 

face à ses obligations. 

En conclusion, le numérique peut être à la fois un atout et un handicap pour le dirigeant. Pour en 

déterminer sa valeur, le plus important est de savoir comment le dirigeant appréhende cette évolution 

numérique. Pour aller plus loin dans notre analyse, il aurait été intéressant d’avoir aussi les points de 

vue des toutes les parties prenantes dans les différentes entreprises puisque le numérique impacte tout 

le monde qu’on le veuille ou non. 
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Groupe Digitime 

Adriaan Beukers, Ilyana El Mendili, Arlinda Kameri, Tiago Fernandes Pereira et Elisabeth Souget 

Pour conclure, afin de répondre à notre problématique, nous avons articulé notre analyse en trois 

parties différentes. Tout d’abord, nous avons expliqué en quoi l’omniprésence du numérique 

engendre son indispensabilité. Ensuite, nous avons analysé les problèmes liés à cette omniprésence 

au travail pour enfin exposer les solutions de réduction de la dépendance de nos dirigeants aux outils 

numériques, et avons analysé les raisons de leur positionnement. Néanmoins, comme expliqué dans 

notre troisième axe, les solutions apportées ne nous paraissent pas réellement utilisées par nos 

dirigeants : lorsqu’on leur a posé la question durant l’interview, ils ont cité essentiellement des 

solutions proposées par d’autres entreprises, et très peu des leurs. Nous pensons que le numérique est 

incontournable dans notre société aujourd’hui et pour les jours à venir. Cependant, il est plus 

qu’urgent de fixer des limites à notre utilisation de ces outils au risque de perdre notre statut 

d’Humain, et de se noyer dans une certaine « robotisation ». Bien que le numérique nous permette de 

s’ouvrir au monde, il reste néanmoins le principal responsable de notre isolement. Les gens se 

déconnectent du monde réel et vivent de plus en plus dans un monde parallèle, fondé sur la virtualité. 

Nous pourrions nous demander quelles auraient été les réponses au questionnaire dans un pays 

différent, et par conséquent dans une société différente. Il aurait été intéressant, par exemple, 

d’analyser les réponses de dirigeants qui travaillent dans un pays en voie de développement. 
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6. Le témoignage d’un dirigeant : intervention de Philippe Gendret 
 

 

Méthode 

 

Chaque année, un séminaire résidentiel de deux jours et demi est organisé pour les hauts dirigeants membres 

institutionnels de l’OVSM. Un expert international du thème annuel de la « recherche-interaction » vient 

animer ce séminaire. 

 

L’objectif de ces séminaires est de permettre à chacun des dirigeants d’approfondir et de valider ses 

connaissances et ses compétences sur des sujets à la pointe des innovations. Ils y apprennent ensemble à 

maîtriser des outils spécifiques afin de les appliquer ensuite à des situations concrètes de leur quotidien. 

 
 

Dirigeants ayant participé au séminaire résidentiel de Lenk du 11 au 13 mars 2020 : Argie Arroyo, Harry 

Allegrezza, David Azagury, Pascal Besnard, Herbert Beuchat, Marco Ferrara, Thierry Outin, Philippe 

Peverelli, Bertrand Rajon, Tal Schibler, Laurent Vianin. 

 

Comment le numérique impacte-t-il les rythmes temporels du dirigeant ? 

L’exemple de l’énergie vu d’une collectivité publique : Yverdon-les-Bains 

Philippe Gendret 

Chef de service des Énergies, Ville d’Yverdon-les Bains. Acteur de la transition énergétique. 

 

Décider rapidement… d’actions à long terme 

 

De par notre expérience, nous constatons une troublante similarité entre l’évolution du monde digital 

de ces 20 dernières années et celle de l’énergie depuis ces 5 dernières années. Comme pour le digital, 

l’énergie poursuit, à une vitesse vertigineuse, une réorganisation des productions centralisées vers des 

communautés locales de production (importance en 2020 des pompes à chaleur valorisant l’énergie 

du sous-sol, de la production d’eau chaude via des panneaux thermiques et de l’électricité via des 

panneaux photovoltaïques en remplacement de l’énergie nucléaire centralisée). Évidemment, cette 

rupture organisationnelle provoque une refonte drastique de la chaîne de valeur. Par exemple, les 

propriétaires de mini centrales électriques auto-consomment et ont moins recours aux services des 

énergéticiens et notamment à leurs coûteuses installations de transport. 

 

La conscientisation écologique – existe-elle vraiment ? 

 

La stratégie énergétique allemande, par exemple, laisse apparaître de grandes contradictions si l’on 

garde en tête les thématiques de l’éolien et de l’énergie solaire, développés massivement en parallèle 

d’une industrie du charbon produisant de l‘électricité et des prix du kilowattheure les plus bas 

d’Europe afin de conserver sa compétitivité à l’industrie allemande. Que ce soit à Yverdon-les-Bains 

ou partout en Europe, chacun connaît les piètres rendements énergétiques des moteurs des 
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automobiles thermiques versus électriques. Mais, qui assumera un changement de technologie rapide, 

mettant des milliers de motoristes au chômage ? 

En Suisse, le chauffage des bâtiments est l’un des sujets de prédilection des énergéticiens. Mais, quel 

propriétaire de résidences secondaire ou principale stoppe-t-il son chauffe-eau durant des vacances à 

l’étranger ou demande-t-il l’adjonction d’une construction à chaleur passive à son habitat (serre 

thermique) ? 

 

Les nouveaux enjeux énergétiques 

 

Il s’agit tout d’abord d’enjeux techniques avec comme objectif la diminution de 30% du CO2 émis en 

2030 versus 2020, la « défossilisation » d’une industrie du chauffage, la production de Négawatts 

(retour à la consommation de 2’000 kWh par ménage, versus 3’500 en 2020), la mise en œuvre de 

politiques d’efficience énergétique sur les bâtiments et d’économies d’énergie en utilisant les 

éclairages publics à base de LED dynamiques. 

La Confédération, suite aux votations de mai 2017, s’engage sur la voie de la production d’énergies 

renouvelables locales avec un objectif de 30% en 2030. Cependant la marge de progression semble 

irréaliste sachant que pour le photovoltaïque, la Suisse a atteint 2% en 2020. En 2020, la ville 

d’Yverdon-les-Bains a de son côté produit 5% d’énergie renouvelable électrique. 

 

La numérisation stimule la refonte des schémas énergétiques, des enjeux de temporalité et des 

schémas énergétiques 

 

Nous observons sur le schéma ci-après que les réflexions des parties prenantes concernaient une 

échelle temporelle de l’ordre du mois à 25 ans, voir 50 ans pour la production nucléaire. 
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Depuis les années 2018, le cadre règlementaire, la temporalité, les modes de production atomisés 

d’énergies bousculent les « ‘donnes’ énergétiques » : 

 Numérisation des processus (10 ans). 

 Installation de « Smartmeters » relevant l’énergie légalement toutes les 15 minutes. 

 Numérisation des circuits administratifs. 

 Maîtrise des données (sécurisation des processus, confidentialité, fiabilité). 

 Pilotage « on time » de l’énergie en passant de la courbe de charge à 15 minutes via Swissgrid 

à une courbe de charge à la seconde. En 2020, des recherches dans ce sens sont menées par 

la start-up Aliunid, dont Yverdon Énergies est actionnaire. 

 Stockage de l’énergie via les barrages de pompage-turbinage, les batteries, les accumulateurs 

d’eau chaude. 

 Émergence d’un comportement citoyen, responsable, économe qui achète plus cher une 

énergie renouvelable locale. 

 

L’émergence de nouveaux métiers dans le monde de l’énergie et une modification drastique de la 

perception du temps utilisent souvent des données ‘’on time’’, ainsi que la numérisation, comme 

moyens de connaissance et de pilotage 

 

 Gestion des clients : il est primordial de connaître son client mais éthiquement, jusqu’où peut-

on pénétrer dans sa sphère privée ? 

 Gestion des stockages (hydro – batteries – télécommandes/réglages – cinétique – ESC – 

Power to gaz). 

 Gestion des tarifs électriques dynamiques selon la météo, la demande (recharger une Tesla en 

20 minutes ou une Zoé en 8 heures avec du soleil génèrera des prix d’une amplitude de 

10 centimes à 3 francs par kilowatt rechargé). 

 Fin des électriciens, vive les « Énergéticiens » ! : approche multi-fluides, multi-productions, 

multi-sites, multi-dimensions. 
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Les nouvelles organisations énergétiques grignotent les monopoles au profit des communautés 

d’autoconsommation – d’auto-producteurs – fin programmée des concessions électriques.  

 
Les start-ups à l’assaut de la nouvelle donne valorisent la « respiration » via le pilotage des 

installations à la seconde en utilisant les ressources énergétiques d’un pays. 



Association OVSM - Observatoire des valeurs de la stratégie et du management 

 
 

 

Recherche-interaction 2019-2020 33 Le numérique et les rythmes temporels du dirigeant 
29.11.2020 v.1.0 

 
 

La numérisation bouscule la construction de la société et l’action du manager – construction de 

consensus, visions politiques et actions (NIMB- Not in My Backyard) 

 

Nous produisons notre propre énergie et échangeons avec nos voisins (RCP- Regroupement pour la 

Consommation Propre), mais quid du régulateur ? 

En matière d’e-mobilité, nous observons un nouveau rôle de l’employeur proposant une place de e-

parking avec une alimentation bon marché des voitures électriques, lesquelles servent de batterie au 

réseau de la ville. 
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La numérisation permettra d’achever l’e-administration avec des guichets ouverts : 24/24-7/7 – 

plurilingues – chatbot – pour traiter 80% du flux historique des demandes physiques des clients. À 

l’horizon 2021, l’évolution sera comparable à celle des guichets bancaires. Cette organisation pose 

cependant la question physique du stockage des données, de la sécurité des données, du 

cloisonnement des bases de données, du volume passant de 1 à 36'000 kWh, des coûts et de la 

centralisation. 

 

Tout savoir, en tout temps ? 

 

Nous constatons la difficulté de mettre en place des indicateurs lisibles et didactiques permettant aux 

consommateurs de devenir des acteurs responsables de leur propre consommation. Des indicateurs 

qui permettent une lecture à la fois instantanée des flux, mais aussi synthétique des tendances, 

impliquant des corrections, des ajustements tant techniques que comportementaux (lancer les 

machines quand le soleil brille pour auto-consommer sans stocker). 

 

Comment articuler différents niveaux de rythmes et décisions ? Et par qui ? 

 

Malgré tout, la vision sociétale prime sur la technologie. Le pouvoir politique reste incontournable 

dans la vision (il peut être conseillé), c’est la garantie d’un cadre qui permet un développement 

harmonieux des structures via, par exemple, la planification énergétique, la planification de l’e-

mobilité. Devant l’importance des infrastructures à développer, un consensus de la population est 

indispensable (plan d’éclairage public, lutte contre la pollution nocturne, éclairages LED 

dynamiques). 

 
 

Seul l’État est « patient et juste », il est « l’exemple et la norme », mais il est lent. L’énergie est un 

monde qui évolue lentement au regard des investissements et des implications sociétales (éolien, 
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chauffage à distance, nucléaire, biogaz, e-mobilité, efficience énergétique des bâtiments). Il est 

nécessaire d’édicter une vision, de mettre en place des règlements, des contrôles, des sanctions et un 

soutien aux projets de recherche. 

Pour la mise en œuvre, seul le privé peut réaliser rapidement un déploiement rapide sur mandat et 

dans un cadre légal. Un bon exemple est celui du financement de centrales solaires participatives via 

des financements-relais directs ou indirects. 

 

Conclusion : décentralisation et numérisation, comment garder la maîtrise des systèmes ? 

 

 L’État doit rester impliqué dans les grands travaux. 

 L’État doit stimuler la créativité (taxe 0.7% sur le kWh à Yverdon-les-Bains pour financer les 

projets non rentables). 

 L’État doit contrôler les règles en matière de sécurité et protection des données. 

 Le secteur privé doit mettre en œuvre et déployer. 

 Les professionnels sont « le bras armé » de l’État, qui doit les encadrer (plan 

d’implémentation des éoliennes). 

 Le numérique apporte l’information en temps réel. 

 Le numérique permet des actions en temps réel pour l’énergie, mais au détriment de la liberté 

personnelle. 

La technique, fut-elle « à la seconde », doit rester au service de l’homme qui lui, évolue « lentement ». 
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7. Recommandations du séminaire des dirigeants de Lenk 2020 
 

 

Méthode 

 

Le séminaire résidentiel se déroule sous l’animation du Pr Pierre-Jean Benghozi. Une animation en 

deux groupes est réalisée. Le premier est axé sur les dispositifs individuels du décideur, le second sur 

les dispositifs organisationnels. 

 

Le débat final permet de proposer des voies d’action concrètes. 

 

 

Le point de vue de l’action individuelle et des pratiques personnelles du dirigeant 

Synthèse élaborée par Michelle Bergadaà 

 

La société et l’environnement décisionnel sont comme un tapis roulant sur lequel il s’agit de rester 

debout. Ceci requiert une discipline personnelle, mais aussi des capacités d’adaptation importantes. 

Les risques de la numérisation dans la décision individuelle 

La numérisation amène des erreurs fréquentes avec une perte de certains repères. 

• Le courriel est un outil d’information, pas de communication. Pourtant, pressés ou simplement 

inconscients, les émetteurs n’analysent pas la nature des messages. Ils peuvent, par exemple, 

envoyer des condoléances par courriel, et parfois en « copie à tous », sans être dans l’empathie 

avec le destinataire. 

• Le courriel, les visioconférences, etc., sont des vecteurs d’information qui permettent de traiter 

le volume. Il ne s’agit pas d’un moyen de relation qui permet la personnalisation et le one-to-

one, surtout en situation où il y a confusion et besoin d’éclaircir les situations. 

• La numérisation est un accélérateur dans un temps continu qui se heurte au temps séquentiel 

et linéaire des décideurs reliés à des univers de production ou vente par exemple. 

• La numérisation efface les frontières entre espace privé et espace professionnel. Autrefois, 

pour avoir les nouvelles, on allait au café du commerce. Aujourd’hui, la notion de 

confidentialité se heurte à la facilité avec laquelle un dirigeant décroche son téléphone et parle, 

quel que soit l’endroit où il se trouve, « oubliant » souvent qu’il n’est pas seul. 

• La numérisation efface aussi les distances hiérarchiques. Autrefois, les directions générales 

se situaient en haut des immeubles et il était difficile aux collaborateurs des étages inférieurs 

d’y avoir accès. Aujourd’hui, n’importe qui peut envoyer un courriel au CEO de son entreprise 

s’il le juge utile. 

Des règles de vie individuelles et collectives. 

Face à ces erreurs d’utilisation du numérique, il s’agit de développer des règles de travail simples 

pour le décideur : 

• Le dirigeant a un devoir d’exemplarité. Par exemple, il ne doit pas surenchérir sur des courriels 

désagréables, sous risque d’une cascade de réponses et d’un envenimement de la situation. 
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• La maîtrise de la langue est un point essentiel. Certaines expressions de l’anglais verbal ne 

passent pas à l’écrit, les directives allemandes peuvent sembler sèches aux espagnols, etc. 

• Ne pas envoyer ses mails aussitôt écrits, mais les faire relire par un tiers, ou les déposer dans 

une boîte jusqu’au lendemain matin, etc. 

• Éteindre les portables lorsque l’on est en réunion pour réapprendre à fixer son attention sur le 

sujet de la réunion. 

• Etc. 

Ces règles peuvent être proposées et décidées de manière collaborative. Les règles doivent aussi être 

partagées et évaluées collectivement. 

Réinventer ses rythmes temporels 

En termes de savoir-faire :  

• Des métarègles doivent être inventées, avec la flexibilité des rythmes de travail que permet 

par exemple le télétravail. 

• Le numérique nous apprend à devenir multitâches, mais aussi à vivre toujours dans un monde 

silencieux parallèle, car nous sommes interpellés par les messages qui nous parviennent. 

 

En termes de savoir-être : 

• Il s’agit d’inventer son style de communication. Un exemple – qui pourrait sembler 

anachronique – , P. dicte ses lettres à sa secrétaire, les signe, et celle-ci les envoie scannées au 

destinataire. C’est, d’un certain point de vue, une preuve de respect par le temps accordé à cet 

« objet de communication ». 

• Il s’agit aussi de développer une méta compétence qui permet de juger l’importance et 

l’urgence des situations, mais aussi la nature de la communication qui doit être déployée. 

• Il faut réapprendre à penser en permanence au récepteur de la communication avant d’interagir 

en simple réaction à des stimuli. 

L’arrivée de la vague des milleniums 

Imprégnés de numérique, ils ont des comportements disruptifs qu’il faudra intégrer dans l’entreprise 

de demain : 

• Ils n’aiment pas les règles et ils ont une idée fausse de la grande entreprise qu’ils imaginent 

comme imprégnée de règles. Alors que les entreprises ont muté dans des modes par projet 

depuis déjà un certain temps. 

• Les « slasheurs » cumulent plusieurs métiers pour choisir leurs rythmes temporels. Certains 

sont parfaitement efficaces dans les 30 ou 40% de leur présence, mais ils restent difficiles à 

appréhender. 

• Ils refusent de souffrir et donc ont un comportement fuyant face aux épreuves. Ils refusent le 

modèle de leurs pères qui a été de se hisser en travaillant énormément et avec courage. 

• Ils ont été gâtés au plan matériel, et du coup allient une plus grande modestie personnelle et 

de vie avec un plus grand égoïsme. 

Recommandations 

Pour conclure, le groupe propose de s’imposer un « polé-polé » qui signifie en swahili « doucement ». 

Ce polé-polé, c’est le moment où l’on décide de laisser le temps au temps. Le temps de l’artisan d’art 

qui laisse son œuvre décider de quelle vitesse de travail il faut lui consacrer et de quand elle est 

achevée. 
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Trois grands styles se sont révélés dans le groupe : 

• A/ le style cognitif : T. peut prendre des pauses à tout moment d’un dossier, s’isoler pour 

mieux le penser. Parallèlement il peut être en vacances en famille, laisser son téléphone branché 

et s’isoler parfois pour travailler. Ces moments de « pause » en solitude n’affectent en rien 

l’ensemble de ses multiples activités. 

• B/ le style discipliné : L. s’est imposé de ne pas du tout travailler le vendredi. Il aura fallu un 

an pour que ce jour « out » soit intégré sans qu’il ait un tiraillement de conscience. P. respire 

en vacances où il n’ouvre absolument pas ses téléphones. 

• C/ le style réactif : 

- de type I : H. ressent le moment où « Trop, c’est trop ». Le stress lui indique clairement 

un refus de prendre plus de charge de travail ou de décisions à prendre. 

- de type II : A. est à l’écoute d’elle-même et se donne le droit de dire « Je suis fatiguée, 

alors je ne ferai pas un pas de plus » avant de ressentir le stress préjudiciable à sa santé. 

 

En conclusion, le groupe souhaite à chacun de trouver son polé-polé et de savoir où, quand, comment 

et pourquoi s’octroyer ces moments de pause qui régénèrent corps et esprit. 

 

Le point de vue de l’action collective au niveau de de l’organisation 

Synthèse élaborée par le Pr Pierre-Jean Benghozi 

 

L’objectif que se donnait ce second sous-groupe était d’arriver à définir ensemble trois propositions 

« actionnables ». C’est-à-dire des mesures susceptibles de faire l’objet de recommandations 

réappropriées par d’autres dirigeants. 

Le cadre 

Avant de spécifier des propositions, il importe naturellement de revenir sur les éléments principaux à 

retenir sur la manière dont les enjeux temporels s’articulent avec les actions organisationnelles et 

collectives. Plusieurs points méritent notamment d’être soulignés. 

Le premier constat essentiel à garder à l’esprit tient à la prise en compte du fait qu’il existe différents 

rythmes et temporalités. Cette diversité est essentielle à considérer car elle peut souvent être source 

de disruptions. 

Il faut toutefois souligner qu’une telle variété des rythmes et temporalités ne concerne pas seulement 

ceux qui touchent l’individu, c’est-à-dire le dirigeant lui-même. On la relève également entre les 

multiples membres d’une entreprise. C’est là que se joue justement la dimension collective de ces 

dynamiques, Or, le constat et la compréhension qu’il existe une variété de rythmes selon les niveaux 

de l’organisation ne sont pas du tout évidents, ni donc reconnus en tant que tels : qu’il s’agisse des 

praticiens ou des penseurs de la gestion. 

C’est bien dans ce contexte qu’il convient d’envisager le rôle des dirigeants : définir une vision et 

simplifier les pratiques et processus de l’entreprise, en acceptant que les rythmes des collaborateurs 

puissent être différents du haut en bas de l’échelle.  En résumant, on pourrait dire que le décalage de 

responsabilités se traduit aussi souvent – et doit se traduire - par des décalages entre les temporalités 

associées. D’une manière réductrice, on dit le plus souvent que le top management doit être focalisé 

sur le moyen / long terme contrairement aux échelons inférieurs. Mais en fait, les dirigeants relèvent 
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que l’on se trouve aussi parfois dans une configuration de pyramide inversée où ce sont alors les 

membres du top management qui sont branchés sur le court-terme (pensons à la valeur boursière, par 

exemple) alors que les opérationnels portent par contre dans ces cas les enjeux de long terme 

(conception des infrastructures, par exemple). 

Au-delà de cette variété des temporalités, un deuxième point important à relever concerne les effets 

temporels associés à l’agrégation des comportements individuels et des décisions. Cela se traduit, du 

point de vue de la gestion et de la gouvernance, par quelques questions très concrètes : quelles 

modalités d’anticipation mettre en œuvre ? Quelle maîtrise du système opérer, et comment ? 

Comment lisser et concilier les comportements et temporalités d’action des uns et des autres ? Etc. 

Une de ces modalités de réponse passe, en particulier, par le fait de penser « gestion des flux » et ce 

qu’un participant qualifiait de lean management permanent. Plus précisément, cela suppose de 

travailler et concevoir en conséquence les systèmes d’information et l’analyse de données (volume 

des données, interdépendance). Cela interroge aussi ce que devrait être le « bon » maillage, les 

structures adaptées et le degré de centralisation et de simplification nécessaire afin de garantir la 

cohérence de ces différentes temporalités. Il s’agit, par exemple, de concilier centralisation et logique 

de long terme vs empowerment et contrôle des comportements individuels à court terme. Gérer les 

temporalités suppose ainsi de savoir mener à la fois des actions ponctuelles et de posséder la capacité 

de porter une vision, de fournir du sens aux différentes actions à mener, d’inscrire les relations et les 

coopérations dans des cadres de confiance, d’affirmer des valeurs et de défendre des cultures 

d’entreprise. 

Dans cette perspective, il est nécessaire de simplifier les structures pour mieux articuler les différents 

registres car ces structures ne sont en général pas bien conçues pour s’articuler. En général, c’est ainsi 

quand il y a crise qu’on constate les erreurs d’organisation et de gouvernance préexistantes. Ces crises 

sont notamment celles qui sont suscitées par les effets mal maîtrisées du numérique. Ainsi, les 

applications technologiques contribuent à un écrasement des temporalités du fait de mêmes rythmes 

qui s’imposent et d’informations largement partagées : les buzz négatifs sur les réseaux sociaux en 

sont la meilleure illustration. 

 

Recommandations 

À partir de ces constats ébauchés rapidement dans les lignes qui précèdent, ce sont alors trois 

recommandations concrètes que l’on peut avancer. 

• Le court terme s’impose de toutes façons via le numérique 

D’où la nécessité de mettre d’autant plus l’accent sur la manière de penser le long terme par la culture, 

la création de sens, la construction d’une story, une vision partagée afin de pouvoir réinscrire les 

applications et usages du numérique dans des cadres d’appropriation mieux enracinés dans la durée. 

 

• L’existence de multiples temporalités appelle des structures adaptées, car elles sollicitent les 

différents registres du management 

L’organisation du leadership et les capacités d’entraînement et de coordination doivent ainsi éviter 

les risques d’inefficacité liés à la multiplicité des responsables, ce que l’on observe notamment lors 

de la gestion de crise. 
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Les modalités de prise de décision doivent également évoluer et l’on retrouve dans les « bons » 

dispositifs à mettre en place, des enjeux plus généraux et bien connus du management stratégique : 

l’orientation-client, la valorisation des processus bottom-up et centrés sur le local, le partage des 

décisions. 

 

• Veiller à l’importance des modes de communication à côté des modes de management stricto 

sensu 

Dans cette perspective, plutôt que d’envisager l’information ou la communication de manière top-

down et monodirectionnelle, à côté des risques qu’il porte, le numérique peut aussi fournir des 

éléments de solution autour du recours aux nudges (une méthode d’influence), par exemple. 

Les applications de gamification et le jeu constituent aussi des moyens encore insuffisamment utilisés 

mais particulièrement utiles pour sensibiliser les différents contributeurs des entreprises et leur 

permettre de se saisir des multiples enjeux variés. 
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8. Et le temps s’est arrêté, le temps d’un confinement… 
 

 

Méthode 

 
Lorsque la crise de la Covid-19 se produit brutalement, début 2020, l’Association OVSM est un club 

de hauts dirigeants qui se réunit physiquement pour formuler des voies de réflexion et de recherche aux 

secteurs économique et académique. Très naturellement, nous avons alors échangé à distance par voie 

électronique et produit un texte collectif dont la dernière évolution est présentée ci-dessous. 

 

Début avril 2020, les dirigeants membres ou amis de l’Association OVSM (plus de 35 !) se sont 

mobilisés pour tenter de répondre aux étudiants de la GSEM qui s’interrogeaient - ou les interrogeaient 

- sur cette crise extraordinaire. 

 

Daniel Delmas et Jean-Patrick Marquet ont alors mis en place les 3 phases des 4 semaines de 

l’intervention, soit : création d’un texte original posté sur LinkedIn, ouverture personnalisée d’un 

dialogue via email et questionnaire Google Forms, diffusion d’une synthèse intégrant de nombreux 

témoignages. 

 
 

« Que dire aux étudiants ? Excellente question… excellente… » 

Synthèse par Pr Michelle Bergadaà, MBA, Ph. D., Présidente de l’Association OVSM 

Genève, le 13 avril 2020. Mise à jour du 5 mai 2020. 

 

Ce temps d’arrêt qui n’autorise que les rencontres via les outils numériques est aussi une formidable 

opportunité d'être à l'écoute des autres et de soi, de conquérir plutôt que de subir, d'ouvrir plutôt que 

de fermer, de voir plutôt que d'ignorer, d'apprendre plutôt que de consommer. Nous pouvons tous 

utiliser cette transformation de la société qui est en cours pour réaffirmer un projet professionnel ou 

personnel. Comme employeur, dans les années à venir, nous ne manquerons certainement pas dans 

un entretien d'embauche de demander à un-e candidat-e : "Et vous, qu'avez-vous fait et appris pendant 

cette période ?" Ses réponses nous intéresseront probablement autant que ses diplômes. 

Car s’il y aura bien un avant et un après-pandémie, il ne faut pas se laisser abuser à croire que tout va 

changer. Nous faisons face à une crise profonde, qui va se traduire par une récession historique, une 

explosion du chômage et des faillites, une baisse du niveau de vie. Mais, ce ne sera pas une nouvelle 

crise de 1929 (qui ne fut surmontée qu’avec la guerre) : (a) le réflexe protectionniste est beaucoup 

moins présent aujourd’hui, (b) l’environnement de taux d’intérêt est infiniment plus bénin, (c) le 

système financier est bien plus robuste grâce aux mesures prises suite à la crise financière de 2008. 

N'oublions pas que ce n'est pas non plus une guerre et les machines/outils/capital ne sont pas détruits, 

mais toujours présents et en état de fonctionner. Et puis, il faut croire en cette incroyable capacité 

qu’a montrée notre gouvernement à se mobiliser efficacement pour répondre à l’urgence de trésorerie 

pour nos entreprises, et la capacité des banques de suivre ce plan en quelques jours. 
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Et ce ne sera pas la fin de la mondialisation, car les réalités économiques et industrielles sont ce 

qu’elles sont. Ce qui va changer, par contre, sera une approche plus prudente vis-à-vis des chaînes de 

valeur industrielles et probablement une relocalisation de certaines activités.  

Par contre, focalisé sur le court terme, on oublie souvent les dégâts que le coronavirus causera dans 

les pays pauvres, qui pourraient être dramatiques. Et, si le monde en développement s’écroule, avec 

ce que l’on y connaît de violence pour s’approprier le peu de capital qui subsiste, c’est bien notre 

civilisation et notre système économique qui seront aussi en grand danger. 

Alors dans les entreprises, le "Corporate Social Responsibility" va devoir quitter les rives du « bien-

penser-pour-entreprises-soucieuses-de-leur-image ». Le CSR va entrer dans du vrai développement 

de projets d’envergure au service des communautés qui sont hors-jeu (les individus pauvres et les 

pays en développement), dont les business model auront été détruits ou fortement endommagés. 

 

Les défis des étudiants 

 

Le défi pour les étudiants sera immense ; il suffit de regarder la chute de l'économie partout... Les 

entreprises vont préserver les emplois de leurs collaborateurs et les réorganiser en interne d'abord. 

D'autant plus que le pouvoir d'achat de ces pères et mères de famille aura été affecté. Ce sera donc un 

devoir pour les dirigeants d’entreprises de préserver leurs emplois jusqu'à ce que l'économie 

redémarre réellement. Ce qui prendra plusieurs années. Mais il restera bien sûr toujours des emplois 

et des stages pour les étudiants qui sauront contribuer au rétablissement le plus rapide et le plus sûr 

de notre économie. 

Quels sont-ils ? La grande majorité de nos étudiants a compris la fragilité de notre environnement et 

de notre société. Ils vivent aujourd’hui, en accéléré, une vraie leçon de vie, dans laquelle se posent 

beaucoup de questions sur la hiérarchie des valeurs et sur le sens profond de la vie. Mais quelles 

armes auront-ils face à la pénurie d’emploi ? 

Les dirigeants n’ont jamais eu autant de travail pour gérer l’activité que depuis qu’il n’y a plus… 

d’activité ! Dans les grandes entreprises, les dirigeants sont unanimes pour dire que leurs employés 

et collaborateurs, à travers le monde, ont prouvé leur incroyable leadership et capacité d’adaptation 

au défi qui nous touche. La reprise sera le fait de ces professionnels aussi engagés et prompts à aller 

bien au-delà des attentes. 

Cette grande crise est aussi une formidable opportunité d’apprendre pour nos étudiants. Surtout s’ils 

sont en fin d’études, donc capables de déchiffrer ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. 

Mais c’est vrai également pour nos jeunes collaborateurs en début de carrière encore en position 

d’observateurs et pas encore de décideurs sous pression. Tous auront appris à reconnaître des 

professions peu valorisées jusque-là, dont le courage assure la survie de nos sociétés en périodes de 

crise. Plus globalement, il y aura effectivement un ‘après’ un peu plus juste, plus solidaire et plus 

respectueux de notre planète. Nous ne pourrons pas retomber dans nos anciennes habitudes de 

consommateurs. Il nous faut repenser nos objectifs d’intervention en éducation durable. Il ne suffira 

pas de faire quelques dons une fois par an pour se donner bonne conscience. 

Car la crise actuelle est pour nous, dirigeants, d’une violence inouïe.  
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En termes de perspectives d’emploi, cela signifie probablement que l’industrie dans nos pays 

européens aura à l’avenir plus de potentiel qu’on ne le pensait, ce qui rouvre le jeu dans la concurrence 

entre industrie et services pour les jeunes diplômés. L’objectif ne sera pas tant de « faire du chiffre » 

que de maintenir un lien avec nos clients et proposer des alternatives locales et de proximité. Il ne 

s’agira pas de laisser les GAFA s’approprier nos clients. De nouvelles compétences vont naitre aux 

plans individuel et collectif et de nouveaux métiers vont émerger loin des services « à la mode » que 

nous avons connus. 

Les métiers qui devraient se développer seront liés à la logistique et aux emplois du numérique. Les 

métiers liés à l'alimentation de demain, à la santé, à la créativité, à la digitalisation seront fortement 

développés. L'industrie se redéveloppera sur tous les continents. Le consommer local ou régional - 

ou consommer ce que le pays produit - redeviendra une valeur refuge. Ce qui va disparaître sont les 

"métiers alibis", les coachs à profusion, les états-majors à chaque étage... Il ne sera plus possible de 

traiter un certain nombre de problèmes dans le cadre des silos administratifs, techniques ou 

scientifiques, traditionnels. La nécessité d'approches transversales, de coopération entre disciplines, 

entre pays... est devenu une évidence impérieuse. Aucun pays, même parmi les plus grands ou les 

plus développés, ne peut apporter seul les réponses appropriées. Il faut réintroduire une réflexion 

stratégique à plus long terme, réintroduire les concepts de solidarité, d'altruisme, d'équité... et ne pas 

se focaliser sur les bénéfices à court ou très court terme. En cela le digital peut rapprocher tous les 

acteurs quel que soit leur rang hiérarchique ou leur lieu de travail. Et c’est une opportunité pour les 

jeunes qui savent l’entendre. 

La crise du coronavirus rappelle par ce coup d’arrêt historique et par son corollaire d’une 

implémentation numérique indispensable que nous sommes dans un monde non prédictible, qui 

change radicalement et devient toujours plus incertain. Dans leurs études, les étudiants apprennent à 

se servir de leur intelligence et dans leur travail ils doivent devenir aussi flexibles qu’ils le sont avec 

les outils numériques. Ils changeront radicalement de métier au moins 3 fois dans leur vie. Alors, 

pour leur premier emploi, ils devront prendre ce qu'on leur proposera. Dès qu’ils seront en poste, ils 

mettront en œuvre leur valeur ajoutée et ce qu’ils souhaitent faire comme métier. Leur avenir 

consistera à réinventer entièrement des outils d’analyse et d’action pour le monde futur en comprenant 

mieux notre environnement. 

Les prochains mois ne vont pas être très réjouissants pour ces jeunes, mais dans vingt ans ils seront 

très fiers d’avoir contribué à construire un monde dans lequel ils auront réussi. Car en très peu de 

temps, ils auront évolué dramatiquement et seront passés d’une insouciance compréhensible à ce 

stade de leur vie à un vrai sens des responsabilités. Ils seront devenus, pour beaucoup, de vrais acteurs 

dans la société au travers d’actes de volontariat.  

 

Les moyens d’action des étudiants 

 

Nos étudiants ont l’avantage d’être à la charnière de deux époques et de connaître les avantages et les 

faiblesses de celle qui s’achève. 

• Au plan intellectuel, nous leur recommandons d’être curieux de tous les tenants et aboutissants de 

cette crise. Et ce, même si certains sujets peuvent sembler ardus, par exemple la politique monétaire 

et la gestion de la liquidité par les banques centrales. Ils doivent lire attentivement la presse 
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économique et financière et les analyses publiées et se faire expliquer ce qu’ils ne saisissent pas. Il 

n’y a aucune honte à ne pas comprendre, il y en aurait à ne pas se surpasser. 

 

• Sur le plan des compétences, ils doivent être persuadés qu’ils auront à gérer d’autres crises et 

d’autres récessions au long de leur parcours professionnel. C'est un laboratoire extraordinaire qu'ils 

ont sous les yeux. Il leur faudrait donc : 

- Développer leur agilité et leur résilience, en plus d’un solide bagage de formation et d’une 

expérience de terrain, ainsi que le pragmatisme et l’empathie. 

- Décortiquer la macro-économie, spécialement les actions des banques centrales et 

gouvernements, relire les documents historiques et comprendre les parallèles et différences. 

- Mettre les 18 prochains mois à profit pour apprendre à bien se connaître eux-mêmes, leurs 

émotions, leurs envies profondes et leurs valeurs. 

- Avoir une conscience claire de leurs responsabilités à l’égard de toutes les personnes qui 

constituent notre société. 

- Devenir des « Corporate athlètes » qui courent un marathon professionnel et doivent donc 

avoir un entraînement hors norme, maitriser les basiques de l’alimentation, du sommeil, de la 

concentration, ou encore maîtriser des outils simples et efficaces. 

- Devenir de véritables entrepreneurs dotés d’une attitude volontaire et civique qui leur 

permettra de façonner leur avenir. 

- Imaginer sans complexes le positif (ce qu’ils aimeraient ; comment ils espèrent leur futur) 

et en exclure le négatif (ce dont ils ne veulent pas ou plus pour eux-mêmes et pour la société). 

 

Nous, dirigeants, savons que les étudiants auront des doutes sur l’avenir économique et des difficultés 

à court terme pour trouver des stages ou des emplois. C’est notre rôle de les rassurer sur la capacité 

des institutions et de l’économie à rebondir et à se réinventer. 

 

Nous croyons en eux, en leur capacité à pouvoir évoluer en fonction des nouvelles opportunités. 

 

 


