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La culture d’entreprise peut être compliquée à 
définir, en effet elle peut soit faire évoluer votre 
entreprise soit la freiner.
Les experts affirment que la culture d’une entreprise est aussi essentielle à sa performance financière 
qu’aux compétences et expériences de ses employés, ses produits et services, ou la stratégie à long terme 
du conseil d’administration.

Pour conserver cet avantage 
concurrentiel, la culture d’entreprise 
doit suivre les évolutions 
technologiques et des méthodes de 
travail.

L’essor du travail à distance, des espaces de 
“co-working” et des technologies telles que 
l’intelligence artificielle (IA), les réseaux 
mobiles 5G et la blockchain, modifient 
la culture d’entreprise et notre façon de 
travailler dans de nombreux secteurs.

Ces derniers mois, le nombre de 
télétravailleurs a fait un bond suite à la 
pandémie mondiale du COVID19. Comment 
les entreprises peuvent-elles tirer parti de 

la flexibilité du travail à distance tout en 
maintenant une culture d’entreprise forte ? 

Quels sont les outils de communication et 
de gestion de projet les plus efficaces pour 
encourager le travail en équipe en distanciel 
? Quelles sont les tâches pour lesquelles ils 
doivent être utilisés ? 

Pour le savoir, nous nous sommes entretenus 
avec des chefs d’entreprise, des architectes 
du lieu de travail, des consultants culturels 
et des entreprises technologiques 
progressistes.

Introduction

https://insights.samsung.com/2018/07/18/internet-of-things-and-digital-transformation-in-the-workplace/
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Culture & travail d’équipe

Culture d’entreprise et travail en équipe dans 
un monde numérique
L’expression “culture d’entreprise” fait peur à de nombreuses personnes dans le monde des affaires. C’est 
ce qu’affirme Atif Sheikh, PDG de businessfourzero, un cabinet de conseil spécialisé dans la création de 
grandes réorganisations dans le fonctionnement des équipes à tous les niveaux de l’entreprise.

“[L’expression] existe depuis très longtemps”, dit 
Sheikh. “Pas mal de gens ont fait l’expérience d’essayer 
[d’améliorer] la culture de leur entreprise et n’ont fait 
aucun progrès.” La culture est pourtant essentielle à 
mettre en place, car elle est le moteur de la stratégie 
générale d’une entreprise. 

“Les gens disent que ‘la culture mange de la stratégie 
au petit déjeuner’”, dit Sheikh. “Je ne sais pas pourquoi 
il faudrait choisir. Je pense que vous avez besoin des 
deux. Vous avez besoin d’une culture qui favorise la 
mise en œuvre de votre stratégie et qui, à son tour, 
vous aide à atteindre votre objectif sur votre marché.” 

M. Sheikh définit la culture d’une entreprise comme 
un “ensemble de comportements” auxquels tous les 
travailleurs doivent se conformer et qui sont essentiels 
à la réussite d’une entreprise. Les entreprises 
devraient choisir trois ou quatre “comportements” pour 
définir leur culture, dit-il.

“La culture d’entreprise 
fait peur à de 
nombreuses personnes 
dans le monde des 
affaires.”

Atif Sheikh 
PDG
Businessfourzero

https://businessfourzero.com
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Businessfourzero a aidé InterContinental Hotels Group, l’une des plus grandes 
chaînes hôtelières au monde, à définir ses comportements d’entreprise.

Ces nouveaux comportements, qui font partie d’une nouvelle stratégie 
d’entreprise, comprennent “parler franchement” et “agir vite”, explique M. 
Sheikh. Ils ont été choisis parce que ce sont des verbes, spécifiques et faciles à 
retenir. 

Les caractéristiques communes d’une bonne culture d’entreprise permettent 
aux de gens “d’analyser et de réfléchir chaque jour” quant aux décisions qu’ils 
prennent, plutôt que d’être réactifs, dit Sheikh.

Travail d’équipe et télétravailleurs
Le travail d’équipe est un autre élément essentiel pour une bonne culture 
d’entreprise. 

Toutefois, M. Sheikh affirme que de nombreuses entreprises ne reconnaissent 
que du bout des lèvres l’importance du travail d’équipe pour les travailleurs à 
distance et les travailleurs de bureau traditionnels.

“J’ai [récemment] eu des dîners avec les directeurs des ressources humaines et 
des PDG des entreprises du Fortune 500”, dit-il. “Nous nous sommes tous mis 
d’accord sur le fait qu’il est étrange que nous sachions que le travail d’équipe 
est la clé de la productivité et de la culture [d’entreprise], et pourtant nous 
dépensons des sommes considérables pour former les personnes en individuel. 
Pourquoi investissons-nous si peu dans les équipes ?” 

Pourtant, certaines entreprises y parviennent. 

“Cisco a une culture exceptionnelle et je pense que la raison principale en est 
que leur activité est centrée sur l’apprentissage de l’esprit d’équipe”, explique M. 
Sheikh. “Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec quelqu’un chez Cisco et 
ne pas finir par parler de la façon dont l’équipe se porte.”

Nous nous sommes tous mis d’accord sur le 
fait qu’il est étrange que nous sachions que 
le travail d’équipe est la clé de la productivité 
et de la culture d’entreprise, et pourtant nous 
dépensons des sommes considérables pour 
former les personnes en individuel. Pourquoi 
investissons-nous si peu dans les équipes ?

Culture & travail d’équipe

https://www.ihgplc.com
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Qu’est-ce qui fait une équipe parfaite ? 
Selon une étude menée par le projet Aristote de Google - en référence à la célèbre citation 
d’Aristote “le tout est plus grand que la somme de ses parties” - la caractéristique la plus 
importante d’une grande équipe est la “sécurité psychologique”. 

La sécurité psychologique est la conviction, au sein d’une équipe, qu’il est possible de 
prendre des “risques” pour partager par exemple une idée ou être en désaccord avec le 
consensus (en argumentant de manière constructive), sans craindre que cela nuise à sa 
réputation, à son statut ou à sa carrière, explique M. Sheikh. 

La performance d’une équipe se résume à la “qualité des conversations et des interactions 
entre les membres de l’équipe, qui permettent à chacun d’apporter le meilleur de lui-
même”, ajoute Sheikh. 

Dans ce cas, la corrélation entre la performance d’une équipe et le QI collectif de l’équipe 
ou des profils de personnalité de ses membres est beaucoup plus faible, dit-il.

Comment les entreprises embauchant 
une importante main-d’œuvre à distance 
gèrent-elles leurs équipes ? 
Des entreprises “virtuelles” (qui n’ont pas de siège social physique), nous fournissent 
quelques conseils. 

Buffer, une société de logiciels, compte +80 employés qui travaillent à distance dans 15 
pays. 

Elle utilise différentes technologies pour différents types de communication 
professionnelle comme, Threads et Slack pour la communication quotidienne et la 
collaboration sur les projets - et Zoom pour les réunions mensuels de l’entreprise.

Culture & travail d’équipe

https://threads.com/?region=eu
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://explore.zoom.us/fr/products/meetings/
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“Dans 95% de cas, c’est aussi bien que 
d’être dans le même espace physique” 

Courtney Seiter 
Directrice du Personnel

Buffer

Si les employés ont un problème ou un désaccord sérieux, ils sont encouragés 
à essayer de les résoudre en appel vidéo plutôt que d’envoyer de nombreux 
messages par Slack ou Threads. 

“Dans 95% de cas, c’est aussi bien que d’être dans le même espace physique”, 
déclare Courtney Seiter, directrice du personnel chez Buffer. 

Stanwood, une agence numérique de développement d’applications mobiles et 
de sites web, est également dans cette même dynamique. 

Ses employés utilisent des technologies similaires à celles de Buffer, mais chez 
eux les réunions en physique restent importantes. 

L’entreprise a mis en place un nouveau concept : les nouveaux arrivants sont 
invités au domicile de son directeur général, Hannes Kleist, pour cuisiner avec 
lui. “Cela a été très utile pour apprendre à se connaître et, en cuisinant ensemble, 
tout se passe dans une atmosphère détendue”, explique Hannes Kleist. 

Le travail à distance étant appelé à se développer au cours de la prochaine 
décennie et au-delà, de plus en plus d’entreprises suivront l’exemple de 
Stanwood et Buffer.

Elles peuvent commencer à expérimenter le mélange d’outils de communication 
numériques avec des réunions en face à face et des activités sociales pour 
encourager le travail d’équipe, une communication claire et une culture 
d’entreprise forte. 

Chaque organisation sera différente, mais continuer à communiquer comme si 
de rien n’était n’est probablement pas une option viable à long terme.

https://stanwood.io
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En mission : culture d’entreprise et objectif 
social
“Nos valeurs sont véritablement notre étoile polaire”, déclare David McKay, responsable de la culture chez 
Innocent Drinks. Le fabricant de boissons à base de jus de fruits et de smoothies, a débuté en 1999 en 
vendant ses smoothies lors d’un festival de musique.

Ces boissons sont exportées dans +30 pays et compte 
des centaines d’employés. 

Innocent Drinks donne depuis longtemps 10 % de 
ses bénéfices à des œuvres caritatives et fait des 
campagnes pour encourager le recyclage. D’ici 2022, 
Innocent Drinks prévoit de fabriquer 100% de ses 
bouteilles à partir de matériaux recyclés. 

“Les valeurs de l’entreprise sont la clé de son 
recrutement”, dit McKay.

“Lorsque je recrute, la première question que je pose 
est : “Pourquoi Innocent ?”. Et ils mentionnent toujours, 
ou presque, notre foundation qui vise à créer un monde 
où chaque personne a suffisamment de nourriture 
pour vivre ou notre engagement envers la durabilité. 

Et c’est cette passion pour une sorte de capitalisme 
durable ou de capitalisme éthique qui me fait penser, 
en quelque sorte, que cette personne est faite pour 
cette entreprise

“Nos valeurs sont vérita-
blement notre étoile 
polaire.”
David McKay
Responsable de la Culture
Innocent Drinks

Culture & travail d’équipe

https://www.innocent.fr/a-propos-de-nous
https://www.innocent.fr/a-propos-de-nous
https://www.innocentfoundation.org
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Comment Innocent Drinks s’assure-t-
il que sa forte culture d’entreprise soit 
conservée alors que son personnel 
travaille à distance ?
“Les changements dans la façon et l’endroit où nous travaillons ont été éprouvants pour 
toutes les entreprises”, déclare McKay. “Notre réponse a été d’agir rapidement pour 
stabiliser le navire et s’assurer que nous en sortions plus forts. Des communications 
internes régulières et cohérentes ont été essentielles à cet égard, tandis que la santé et le 
bien-être de notre équipe et de leurs familles ont été notre priorité absolue. 

Ce qui a été le plus impressionnant c’est l’attitude de nos employés : ils se sont 
rapidement adaptés pour maintenir notre culture d’entreprise vivante, sans que cela leur 
soit demandé. On peut voir les gens partager des astuces sur le travail à domicile, les 
appels vidéos fusent de partout, les quizz semblent être les plus appréciés et les gens 
veillent les uns sur les autres. D’une drôle de façon, nous sommes plus connectés en 
travaillant à distance.” 

Un nombre croissant d’entreprises dans le monde (dont Innocent Drinks) sont devenues 
des“B Corporations” : un système de certification mondial pour les entreprises qui 
concilient “profit et objectif”.

Plus de 3000 entreprises dans 71 pays et 150 industries sont devenues des “B Corps”. 

Avoir un objectif social peut s’avérer judicieux sur le plan commercial. 

Les recherches menées au cours de la dernière décennie ont montré que les 
consommateurs, les investisseurs et les employés sont attirés par les entreprises ayant 
une mission sociale claire et des antécédents en matière d’éthique.

Culture & travail d’équipe

https://bcorporation.net/about-b-corps
https://bcorporation.uk
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Révélation sans filtre
On s’intéresse également de plus en plus à la façon dont les employeurs traitent 
leurs employés. 

Buffer a pris la décision inhabituelle de publier sur son site Web les salaires de 
tous ses employés. 

“La transparence est l’une de nos valeurs depuis presque toute la durée de vie de 
Buffer en tant qu’entreprise”, explique M. Seiter. 

Les salaires de Buffer sont calculés à l’aide d’une formule - de sorte que lors de 
la publication des salaires de ses employés, cela cause moins de surprises et de 
disputes qu’elle ne l’aurait fait dans la plupart des entreprises. 

Néanmoins, avant de publier les salaires en interne, Buffer a vérifié que ses 
employés comprenaient la formule de calcul des salaires. 

Elle s’est également assurée que les employés étaient d’accord que leurs salaires 
soient rendus publics avant de le faire. 

Buffer est peut-être une entreprise atypique en ce qui concerne le travail à 
distance et la divulgation des salaires du personnel, mais elle est loin d’être la 
seule. 

Les consommateurs, les actionnaires et les employés font pression sur les 
entreprises pour qu’elles aient un objectif social au-delà du résultat net et 
qu’elles soient plus ouvertes sur la façon dont elles traitent leurs employés. 
L’essor de “B Corps” est une preuve supplémentaire que l’entreprise éthique 
rentre dans les mœurs. 

Les recherches suggèrent qu’il pourrait y avoir un lien entre une forte éthique des 
affaires et les performances financières. 

Placer l’éthique au cœur de la culture d’entreprise et la communiquer à un 
nombre croissant de travailleurs à distance va mettre de nombreuses entreprises 
à l’épreuve au cours de la prochaine décennie.

La transparence a été l’une de nos valeurs 
pendant presque toute la durée de vie de 
Buffer en tant qu’entreprise.
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L’espace de travail évolue
Le “travail à vie” est en train de disparaître. Beaucoup changeront de métier au cours de leur carrière, qui 
s’allonge en raison des modifications de l’âge officiel de la retraite.

Nous sommes plus nombreux à nous mettre à notre 
compte - Plus de 5 millions de travailleurs britanniques 
étaient indépendants au dernier trimestre de 2019, selon 
les chiffres officiels.

Le haut débit et les logiciels de communication et de 
collaboration (Skype, Zoom, Trello, etc.) ont facilité le 
travail flexible en dehors de l’horaire traditionnel de 9-17h. 

De plus en plus de salariés travaillent à distance, depuis 
leur domicile et (avant le coronavirus) dans un café ou 
des espaces de co-working. Comment ces tendances 
modifient-elles l’aspect et la convivialité de nos lieux de 
travail ? 

L’une des tendances en matière de design est l’abandon des 
cubicules de bureau ternes et des bandeaux lumineux au 
profit d’un design plus éclectique et informel. 

“Il y a eu une évolution majeure par rapport à 
l’aménagement traditionnel des bureaux”, explique Rosie 
Haslem, directrice de Spacelab, un cabinet d’architecture 
basé à Londres. Parmi ses clients figurent Boden, ASOS et 
Virgin Money. 

“’Les lieux de travail avec des rangées de bureaux fixes, 
sans aucune diversité, ont une connotation de travail 
répétitif et peu inspirant.”

“On assiste à une 
évolution majeure 
de l’aménagement 
traditionnel des 
bureaux.”

Rosie Haslem
Directrice
Spacelab

Espaces de travail

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/employeesandselfemployedbyindustryemp14
https://spacelab.co.uk
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Les lieux de travail ressemblent de plus en 
plus à des hôtels haut de gamme.
L’aménagement des lieux de travail devient plus informel. Le design des lieux de 
travail et le design de l’hôtellerie convergent, car les gens veulent travailler dans des 
environnements plus confortables, avec une apparence et une sensation plus attrayante 
que celles d’un “bureau traditionnel”, explique M. Haslem. 

Il y a plus d’espace pour la collaboration, comme des cafés ou des zones de “pause” où les 
gens peuvent travailler loin de leur bureau.

Le démocratisation du travail à distance
50% des employés travaillent en dehors du siège de leur bureau principal pendant au 
moins 2,5 jours par semaine, selon une étude mondiale publiée en 2019 par International 
Work Group, qui fournit des espaces de travail. 

Reste à savoir si la pandémie du coronavirus entraînera une augmentation significative du 
travail à distance sur le long terme. 

Cependant, une chose est claire : le travail à distance a déjà changé les lieux de travail et 
la culture d’entreprise. 

Selon M. Haslem, dans une entreprise type, seuls 67% des employés sont présents au 
bureau à un moment donné. Le travail à distance joue un rôle clé dans ce chiffre (au 
même titre que la maladie, les vacances et les réunions).

Jefferson Smith pour Spacelab

Espaces de travail
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Co-working
La popularité des espaces de co-working s’est considérablement accrue ces dernières 
années. 

On en compte aujourd’hui plus de 22 000 dans le monde. 

Et la demande pour que tout espace de travail soit “comme un espace de co-working” est 
également en hausse, selon M. Haslem. Cependant, les entreprises doivent être claires 
sur ce qu’elles veulent réellement et ce dont elles ont besoin, et savoir s’il convient à leur 
organisation et à leur culture, ajoute M. Haslem. 

Voulez-vous la flexibilité du bail et les possibilités de collaboration d’un espace de co-
working ? Ou préférez-vous des canapés, des machines à café et des tireuses à bière ? 

“Vous pouvez installer une tireuse à bière et un bar dans n’importe quelle entreprise”, 
affirme M. Haslem. “Mais avez-vous le genre de culture qui sera d’accord pour que 
quelqu’un aille se chercher une bière, s’assoie et discute au bar ?”.

Aménagements innovants des lieux de 
travail
Modifier l’aménagement d’un bureau peut changer la culture d’une entreprise. 

Le client de Spacelab, Boden, un détaillant britannique de mode en ligne, était installé dans 
un bâtiment datant des années 60. 

La conception du bâtiment signifiait que les employés travaillaient à différents étages, les 
séparant et décourageant les discussions informelles en personne qui peuvent améliorer 
le travail d’équipe et donc les performances d’une organisation. 

Boden était initialement à la recherche d’un nouveau bâtiment pour son entreprise. Mais 
lorsque Spacelab a vu le grand entrepôt situé à l’arrière du bâtiment existant de Boden, 
le cabinet a recommandé de le traverser pour créer un grand espace ouvert autour d’un 
atrium central. 

L’objectif était de connecter tout le monde ensemble et de permettre une collaboration 
plus directe entre les employés. 

Et cela a fonctionné. 

La conception du nouveau bâtiment a “complètement changé la façon de travailler de 
[Boden]”, explique M. Haslem. 

Personne n’a son propre bureau. Les équipes ont des “quartiers” ou des “zones d’attache”, 
mais chacun peut également travailler de manière flexible dans le bâtiment. 

Après l’emménagement dans leur nouvel espace, le trafic d’emails entre les collègues de 
Boden a diminué de 50 %. Comme tout le monde est beaucoup plus visible et connecté, 
les gens se lèvent et vont se parler, plutôt que d’envoyer un courriel”, explique M. Haslem.

Espaces de travail
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Le bureau du futur
Avant de réaménager leur lieu de travail, les entreprises doivent d’abord définir leur culture 
d’entreprise. 

C’est ce qui déterminera la nouvelle conception de leurs bureaux et qui garantira qu’ils 
sont en phase avec la culture de l’entreprise. 

Au cours de la prochaine décennie, les tendances actuelles telles que le co-working et le 
travail plus “agile” continueront à s’accélérer, alimentées par les nouvelles technologies et 
le désir d’un environnement de travail plus stimulant. 

La conception des bureaux va se diversifier, affirme M. Haslem. 

Mais même si le travail à distance devient la norme, il ne faut pas pour autant oublier le 
bureau. Il restera un élément important de la culture d’entreprise. 

“Ces interactions imprévues que vous obtenez [en personne] peuvent être tellement 
plus précieuses que, disons, une conférence téléphonique programmée où vous essayez 
de trouver la disponibilité de 10 personnes à travers le monde, dans différents fuseaux 
horaires”, dit Haslem. 

“L’espace physique prendra probablement encore plus d’importance après le coronavirus - 
pour nous permettre de faire toutes les choses que nous n’avons tout simplement pas été 
capables de faire aussi bien en étant physiquement séparés les uns des autres.” 

Avec l’augmentation du travail à distance, les entreprises doivent s’assurer que 
leurs bâtiments encouragent une collaboration maximale lorsque les travailleurs se 
rencontrent en face à face. 

Elles doivent également se garder de se laisser éblouir par les modes en matière de 
design. La conception d’un lieu de travail doit être en phase avec les valeurs de votre 
entreprise et son mode de fonctionnement. Un toboggan coloré et des tireuses à bière 
peuvent déranger les visiteurs si votre marque et votre culture sont prudentes et 
conservatrices.

Espaces de travail
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Workspaces

Comment préparer sa culture d’entreprise 
pour l’avenir ?
Personne ne peut prédire l’avenir, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que les tendances act-
uelles (comme le travail à distance, la mobilité et l’automatisation) vont très probablement changer notre 
façon de travailler pendant au moins la prochaine décennie.

Pour s’assurer que votre culture d’entreprise est adaptable, les 
experts conseillent :

Actualité sur la cybersécurité pour 
les travailleurs à distance et mobiles

Comme de plus en plus de personnes travaillent en dehors du 
bureau, les politiques de cybersécurité des entreprises doivent 
trouver un équilibre entre la flexibilité du travail et un contrôle 
centralisé des données et des systèmes informatiques. 

Les distinctions entre vie professionnelle et vie privée 
s’estompent également, car de plus en plus de travailleurs 
utilisent leurs propres appareils (“BYOD = Bring Your Own 
Device”) et s’en servent pour travailler en dehors des heures de 
bureau traditionnelles.  

“La technologie doit être sécurisée sans être draconienne ou 
trop complexe à utiliser”, déclare Phil Lander, directeur, B2B, 
Samsung Europe. “Si cela se produit, les employés trouveront 
un moyen de la contourner”. 

Par exemple, si la plateforme de messagerie instantanée d’une 
entreprise n’est pas efficace, les employés peuvent utiliser 
WhatsApp, explique Phil Lander. “Et à ce moment-là, vous avez 
un risque accru de violation des données”. 

“La technologie doit 
être sécurisée sans être 
draconienne ou trop 
complexe à utiliser.”

Phil Lander
Directeur B2B
Samsung Europe

Préparer l’avenir
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La sécurisation des appareils à distance deviendra une partie plus importante de la cybersécurité 
des entreprises. “Si l’un de vos employés laisse un appareil de travail à l’arrière d’un taxi ou dans un 
train, la possibilité de verrouiller l’appareil à distance, d’effacer les données de l’appareil et même 
potentiellement de le suivre à la trace est vraiment importante”, dit Lander.

Santé mentale et bien-être
Les secouristes en santé mentale sont de plus en plus nombreux dans les bureaux. Ils sont reconnus du 
fait que la santé mentale des employés est un élément vital à leur bien-être et a un effet important sur 
leurs performances. 

Chez Buffer, la santé mentale est abordée aussi ouvertement que les salaires. 

Cette ouverture contribue à créer une main-d’œuvre plus saine et plus engagée, affirme Seiter. 

“J’ai remarqué que nous avons beaucoup plus de conversations sur la santé mentale sur le lieu de 
travail. Je pense donc qu’il s’agira probablement d’un sujet qui sera sur les radars des [lieux de 
travail] dans la décennie à venir. 

“J’entends de plus en plus parler de l’épuisement professionnel, de l’idée de stress chronique au 
travail et de ce qu’il faut faire à ce sujet. Je sais que l’Organisation mondiale de la santé l’a qualifié de 
syndrome.”

Les employés de Buffer parlent de suivre une thérapie et des problèmes de santé mentale qu’ils 
peuvent avoir, comme l’anxiété, la dépression ou les troubles obsessionnels compulsifs. 

Seiter dit : “Il est actuellement très tabou, dans de nombreuses organisations, de [parler ouvertement 
de la santé mentale], mais je pense qu’il est possible d’améliorer la qualité de vie des employés. Je 
pense que les entreprises vont devoir commencer à en parler pour avoir une main-d’œuvre saine et 
engagée, surtout avec la pression des médias sociaux et le fait que tout le monde est en ligne en 
permanence.”

Se rencontrer en personne pour améliorer le 
travail à distance
Selon les experts, encourager les travailleurs à distance à se rencontrer en personne, ne serait-ce 
qu’une fois, permet d’établir des relations et de renforcer la culture d’entreprise. 

Sheikh, de Businessfourzero, connaît un PDG qui a commencé à travailler dans une entreprise dont 
l’équipe dirigeante se trouvait aux quatre coins du monde. 

La première année, le PDG a insisté pour que l’équipe dirigeante se réunisse en personne, une fois par 
mois, afin de créer des liens avant de revenir au système précédent de travail à distance. 

Même les entreprises qui n’ont pas de siège social ont reconnu la valeur des réunions en face à face 
(par exemple, les dîners “grill the boss” organisés par Stanwood pour les nouveaux employés).

https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/en/
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Get employee buy in before changing 
your corporate culture
La technologie modifie incontestablement de nombreux emplois et les compétences 
requises pour les exercer”, déclare Tom Pepper, directeur et responsable chez LinkedIn 
Marketing Solutions, Royaume-Uni, Irlande et Israël. “Elle a rendu certains emplois et 
certaines tâches superflus et change fondamentalement notre façon de travailler. Mais 
la technologie crée également de nombreux nouveaux produits, services et opportunités 
- et à côté de cela, de nouveaux emplois et compétences émergent, qui n’existaient pas 
auparavant. 

À terme, ces technologies et d’autres pourraient modifier la finalité de certaines 
entreprises, la façon dont les gens travaillent et la culture d’entreprise. 

Les chefs d’entreprise devront aider les travailleurs à s’adapter aux nouvelles méthodes 
de travail. Ils devront également expliquer les avantages des nouvelles technologies 
et apaiser les craintes qu’une grande partie de leurs employés soit remplacés par des 
machines alimentées par l’IA. 

“En regardant les précédentes révolutions industrielles, de chaque vague d’innovation, 
nous pouvons clairement voir les améliorations qui naissent et apportent une meilleure 
qualité de vie aux personnes, aux emplois et aux entreprises.” 

Un rapport publié plus tôt cette année par le Forum économique mondial (en partenariat 
avec d’autres entreprises, dont LinkedIn), prévoyait que les emplois et les compétences 
les plus importants de l’avenir incluraient les données et l’IA, l’ingénierie et le cloud 
computing, les personnes et la culture, le développement et le marketing produit, les 
ventes et le développement. Une sorte de culture d’entreprise qui sera d’accord pour que 
quelqu’un aille se chercher une bière et s’assoie pour discuter au bar ?”

‘La technologie modifie les emplois 
et les compétences requises pour 

les exercer”
Tom Pepper 

Directeur
LinkedIn

Préparer l’avenir

https://www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy
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Comment construire de fortes cultures d’en-
treprise dans un monde digital ?
Comment les entreprises peuvent-elles maintenir une culture forte tout en maximisant les avantages des 
technologies numériques et du travail à distance/flexible ? La plupart des entreprises en sont encore à 
expérimenter le travail à distance et la manière de le combiner avec une culture d’entreprise active, un 
travail d’équipe efficace et une cybersécurité solide.

Cependant, de bonnes pratiques émergent
La façon et le lieu où nous travaillons sont 
en train de passer d’un système d’entreprise 
centralisé et hiérarchique à quelque chose de 
plus fluide et décentralisé. L’augmentation 
du travail à distance modifie la façon 
dont nous communiquons au travail et la 
conception des bureaux. 

Les logiciels de communication tels que Slack 
et Zoom sont de plus en plus utilisées parce 
qu’elles sont souvent mieux adaptées que 
l’email, par exemple, pour la communication 
entre des individus et des équipes de projet dans 
différentes villes, pays et continents. 

La start-up Buffer, que nous avons interrogée 
pour ce rapport, illustre ce changement. Elle 
n’a pas de siège social mais a développé ses 
propres protocoles numériques pour une 

meilleure communication à distance entre 
les salariés. Par exemple, elle encourage ses 
travailleurs à distance à utiliser des emojis 
pour faire passer les émotions et l’humour 
qui peuvent être perdus dans un message 
textuel. 

Ses lignes directrices en matière de 
communication prévoient également 
l’utilisation de certaines technologies 
pour certains types de communication. Par 
exemple, un appel vidéo Zoom pour résoudre 
un malentendu ou un désaccord entre ses 
travailleurs à distance ou des conseils pour 
aider ses travailleurs à communiquer et à 
renforcer l’esprit d’équipe. 

Conclusion
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Relativement peu d’entreprises seront aussi à l’aise avec le travail à distance que 
Buffer. Trouver le bon équilibre entre le travail à distance et l’interaction en face à face 
nécessitera une certaine expérimentation. Cela modifiera également les compétences 
nécessaires à un bon travail d’équipe - cet aspect essentiel mais souvent négligé de la 
performance des entreprises. 

Ces tendances sur le lieu de travail devraient s’accélérer au cours de la prochaine décennie 
si, comme prévu, les technologies, notamment l’IA et l’automatisation, automatisent 
de nombreuses tâches actuellement effectuées par l’humain, mais créent de nouveaux 
types d’emplois. Faire face à tant de changements est passionnant mais peut sembler 
décourageant. 

Heureusement, avec un peu de planification et de réflexion latérale, la culture d’une 
entreprise peut être reconfigurée pour une nouvelle ère de travail à distance et de 
communication numérique.

Conclusion
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