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Le salarié digital 
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Dans un monde qui devient digital, que deviennent le salarié digital et son manager ? 
 
La filière inversée  
« Ce sont les entreprises qui imposent des produits aux consommateurs, et non l'inverse ».  
C'était en 1958. John K. Galbraith avait publié un ouvrage remarqué (The Affluent Society) dans lequel il 
décrivait le pouvoir de la grande entreprise moderne, qui allait pouvoir façonner le comportement des 
consommateurs.  
 
Galbraith a franchi une étape de plus en 1967 avec The New Industrial State. La complexité des entreprises 
donnait le pouvoir aux technostructures, c'est-à-dire au management. Les managers allaient prendre le pas 
sur les actionnaires grâce à leur capacité à maîtriser la complexité des grandes entreprises qui se 
constituaient aux USA et en Europe. 
 
La situation a un peu changé depuis... les actionnaires ont réussi à prendre le pas sur le management, ils 
exercent aujourd'hui l’essentiel  du pouvoir dans l'entreprise. C'est peut-être en train de changer, et c'est 
une révolution. Une inversion profonde est engagée, probablement durable, qui donne le pouvoir au 
client.  
 
Aujourd'hui le client est la personne la plus importante de l'entreprise. C'est une révolution, au sens propre 
du terme, car l'entreprise a effectué une rotation complète. De la prééminence de l'actionnaire, on passe 
en ce moment à un modèle tourné vers le client, client obsessed disent certains analystes.  
 
Ce mouvement est causé par l'irruption du digital dans l'économie. Le digital est certes une révolution 
technologique, mais c'est surtout une révolution des mentalités et des comportements.  
 
Le cas du smartphone est éclairant, et la diffusion de ce produit à toute la planète dans un délai record est 
à l'origine de cette révolution des comportements.  
Un smartphone a plusieurs caractéristiques (pour la question qui nous occupe) : 
– il est unique : chaque smartphone, par la combinaison d'applications et de réglages qu'il contient, est 
absolument unique; 
– c'est un objet dont la qualité est très exceptionnelle, et qui remplit parfaitement son rôle (à l'exception 
parfois de la fonction téléphone...); 
– c'est un objet qui apporte plus qu'attendu, sauf pour les geeks; 
– enfin la qualité de service qui l'entoure est le plus souvent excellente (rappel personnalisé après livraison, 
plateforme de service téléphonique de qualité...). 
 
Mon propos n'est pas ici de promouvoir la marque à la pomme ou ses concurrents, mais d'insister sur la 
façon dont la révolution des objets connectés modèle les attentes des consommateurs. Ils demandent à 
l'ensemble des entreprises de se mettre à niveau. 
 
D'ailleurs, l'effet est assez rapide.  
L'arrivée d'Uber, au-delà de manifestations sporadiques, a obligé les taxis parisiens à relever 
substantiellement le niveau de qualité (et même de courtoisie). L'effet indirect de l'arrivée d'un concurrent 
disruptif les a obligés à s'occuper enfin de leur client.  
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Google est un autre exemple intéressant : le produit est un des plus complexes qui soient, l'entreprise 
Google est un concentré de technologie. Une ferme de données consomme autant d'électricité qu'en 
produit une centrale nucléaire. Un réseau de satellite organise la circulation des données, etc. Mais à la fin, 
le consommateur digital a accès à cet univers d'informations grâce à la front page la plus simple et la plus 
aérée de tout le web, une page blanche, un petit cadre pour saisir sa requête, quelques options afin 
d'opter entre texte, image ou vidéo. Une page blanche qui ouvre sur le monde.  
 
En résumé, le client de ce siècle cherche partout la qualité digitale. Cette demande révolutionne 
l'entreprise, elle va transformer le travail.  
 
 
Le nouvel équilibre de la pyramide 
Si l'actionnaire est au centre, le dirigeant est l'homme le plus important de l'entreprise. Mais si le client 
devient la personne la plus importante de l'entreprise, que devient la hiérarchie interne ? 
 
Les collaborateurs qui s'occupent des clients ont un rôle essentiel, puisque c'est la satisfaction des clients 
qui décidera du développement ou de la disparition de l'entreprise.  
 
L'entreprise est une pyramide dont le CEO est le sommet. Elle est aussi une pyramide dont chaque salarié 
est la base, le fondement. Un nouvel équilibre se dessine.  
 
Cela modifie très profondément le fonctionnement de l’entreprise. Le salarié doit faire l’objet de toutes les 
attentions des dirigeants et de son manager.  
 
C'est ce que Charles Ditandy, grand spécialiste du marketing des services, appelle la symétrie des 
attentions : le manager doit traiter son collaborateur exactement de la façon dont il souhaite que ce 
dernier traite les clients. Et ainsi de suite. 
 
Dans ce monde le dirigeant n'est plus le patron charismatique qui demande avec dédain à son 
collaborateur s'il apporte une solution ou si c'est lui le problème. C'est le manager qui autorise, qui 
permet, qui  laisse faire. Ainsi l'entreprise digitale est nécessairement une entreprise collaborative, 
ouverte. Un univers respectueux des personnes. On est loin de Germinal.  
 
Utopique ? Peut-être, mais de plus en plus souvent le bien-être des collaborateurs est au cœur des projets 
d'entreprise.  
 
Le salarié digital 
Quel parcours imaginer dans ce monde transformé ? 
 
Un jeune sorti d'école à la fin des 30 glorieuses a appris comment gérer un monde de paix, de croissance et 
de progrès social. Il a traversé des situations auxquelles ses professeurs ne l'avaient pas nécessairement 
préparé, par exemple : 
– Le choc pétrolier.  
– La montée des inégalités.  
– L'explosion des marchés financiers.  
– Daniel Cohn-Bendit en sage de la nation.  
– Le passage des mégas ordinateurs (HAL de 2001 Odyssée de l'espace) à la tablette connectée.  
– Apple première capitalisation boursière du monde.  
– La lune toujours pas colonisée.  
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J'arrête ici la liste.  
 
Une première vertu indispensable est donc la capacité d'adaptation. Le plus important sera la capacité à 
interagir avec d'autres humains.  
 
C'est une erreur de penser que le digital va faire disparaître le contact entre les personnes, au contraire il 
va le rendre plus essentiel et plus important. Et donc ce qui sera déterminant pour le salarié qui fait face au 
client comme pour le manager, c'est l'attitude personnelle et l'interaction avec autrui qui permet à une 
collectivité humaine d'avancer dans une même direction.  
 
L'employabilité des personnes dépendra de leur capacité d'interaction avec autrui. Les savoir-faire devront 
s'accompagner de savoir-être. Certes, un bagage technique reste indispensable, au-delà des savoirs de 
base, mais l'employabilité demain pourrait bien dépendre d'abord de la capacité des salariés à créer du 
lien avec les personnes. De la capacité à apprendre plutôt que des savoirs accumulés. De la souplesse et de 
la capacité d'adaptation plutôt que de la maîtrise de telle ou telle technique.  
 
En quelque sorte, dans le monde d’aujourd’hui et demain, l’intelligence relationnelle va prendre le pas sur 
d’autres formes d’intelligence. 
 
Brian Solis, analyste chez Altimeter et anthropologue californien, observateur de la transformation digitale 
a trouvé une formule que je fais mienne : « In a world of machines, humanity is the killer app ».  
 
 


