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Méthodologie

2

Hommes 62% Industrie 18%

Femmes 38% Construction 5%
Moins	de	35	ans 28% Commerce 37%+

35-49	ans 45% Service 40%
50	ans	et	plus 27% Encadrant 100%+

CSP	+ 69% 1	à	4	personnes 46%+
CSP	- 31% 5	à	9	personnes 21%+

500-999	salariés 20% 10	personnes	et	plus 33%+
1000-1999	salariés 20%
2000-4999	salariés 23%
5000	salariés	et	plus 37%

• Echantillon	interrogé	:

• Les	interviews	ont	été	réalisées	en	ligne,	via	la	sollicitation	du	panel	Bilendi,	du	26	août	
au	5	septembre	2016.

• La	représentativité	des	échantillons	a	été	assurée	par	la	méthode	des	quotas	sur	les	
critères	de	sexe,	âge,	CSP,	taille	 salariale	et	secteur	d’activité.

Un	échantillon	de	505	managers	dans	des	entreprises	de	500	salariés	et	plus.

Structure	de	l’échantillon	:



LA	REVOLUTION	
NUMERIQUE,	UNE	
TRANSFORMATION	
QUI	CHANGE	LE	
QUOTIDIEN	DES	
MANAGERS
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La transformation numérique de leur entreprise est
ressentie par une large majorité des managers (76%). Ils
sont un peu moins à reconnaître un impact sur leur rôle de
manager (65% tout de même). Un sentiment plus prégnant
dans les secteurs du commerce et des services que celui
de l’industrie et concerne davantage les CSP+ encadrant
des équipes plus large.
Lorsqu’elle est constatée, cette transformation est vectrice
de fluidification de la communication et de réactivité des
équipes (90%). La relâchement du lien entre collaborateurs
se révèle une préoccupation mineure desmanagers.
Pour être actionnés, ces bénéfices ont nécessité une
remise en question des styles de management utilisés,
(plus de place au travail collaboratif, réunissant, parfois à
très court terme, des compétences très diverses) et
l’acquisition de nouvelles compétences (surtout
informatiques). Cette mise à niveau technique, jugée
suffisante pour 79% des managers semble se faire, pour
partie, en dehors de l’entreprise puisque seuls 50% ont le
sentiment d’être bien accompagnés par celle-ci face à la
transformation numérique.



Une large majorité des managers constatent qu’ils vivent, dans leur entreprise, une révolution avec
la transformation numérique. Un sentiment qui transcende les différences de profils des salariés et
des entreprises auxquelles ils appartiennent.

30%

46%

18%

6% 76%
Oui

24%
Non

Oui	tout	à	fait

Oui	plutôt

Non	plutôt	pas

Sentiment	de	vivre	une	révolution,	dans	l’entreprise,	avec	la	transformation	numérique

Base	:	505	managers

Une transformation vécue avec la
même intensité, quel que soit le
profil sociodémographique du
manager (sexe-âge) et de son
entreprise (taille / secteur de
l’entreprise).

Question :	Avez-vous	le	sentiment	de	vivre	dans	votre	entreprise	une	transformation	causée	par	la	révolution	numérique ?



Une	révolution	qui	a	un	impact	sur	une	frange	limitée	des	managers	dans	leur	rôle	d’encadrement.
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18%

48%

29%

5% 65%
Oui

35%
Non

Oui	tout	à	fait

Oui	plutôt

Non	plutôt	pas 79%	parmi	ceux	
qui	déclarent	vivre	
une	révolution	
numérique	dans	
leur	entreprise

Base	:	505	managers

Question :	Diriez-vous	que	le	numérique	modifie	votre	rôle	de	manager

Sentiment	que	le	numérique	modifie	son	rôle	de	manager

79%	ressentent	des	
changements	de	

comportement	de	la	
part	des	collaborateurs	

qu’ils	encadrent
Question :	Ressentez-vous	des	changements	de	
comportement	de	la	part	des	collaborateurs	que	
vous	encadrez	dans	l’exercice	de	votre	fonction	qui	
seraient	causés	par	le	numérique?



Commerce ServicesDe	500
à	1999	
salariés

De	2000	
à	5000
salariés

65 67
64 66

68

60
64

67

59

67 68

62

72

Les	managers	PCS+	et	les	managers	encadrant	le	plus	de	personnes	sont	ceux	qui	ont	le	plus	ressenti	
l’impact	de	la	révolution	numérique	sur	leur	rôle	de	manager.	Le	secteur	de	l’industrie	est	un	peu	
moins	touché	par	ce	phénomène	que	celui	du	commerce	et	des	services.
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Sentiment	que	le	numérique	modifie	son	rôle	de	manager

Moins	de
35	ans

35-49	ans 50	ans
et	plus

Industrie	/	
construction

PCS+ PCS-

ÂGE PROFESSION SECTEUR	D’ACTIVITÉ
TAILLE	DE

L’ENTREPRISE

Rappel
ENSEMBLE Moins	

de	10	
personnes

10	
personnes	

ou	+

ENCADREMENT

+
+

-

Question :	Diriez-vous	que	le	numérique	modifie	votre	rôle	de	manager



La	transformation	numérique	est	avant	tout	synonyme	de	fluidification	de	la	communication	entre	
les	collaborateurs	et	une	réactivité	optimisée.	Le	relâchement	du	lien	avec	ses	collaborateurs	est	
une	inquiétude	que	partagent	par	moins	d’un	manager	sur	2.
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Impacts	que	la	transformation	numérique	peut	avoir	sur	leur	activité	de	manager	au	
quotidien.
Base	:	260	managers	qui	constatent	des	modifications	de	
comportements	de	leurs	collaborateurs	avec	le	numérique

35%

24%

22%

17%

15%

90%

84%

65%

49%

45%

Tout	à	fait	
d’accord

Plutôt	
d’accord

Total	
D’accord

Je	réagis	plus	vite	avec	mes	collaborateurs

Le	numérique	facilite	l'exercice	de	mon	rôle	de	manager

Je	me	sens	plus	proche	de	mes	collaborateurs

J'ai	le	sentiment	d’avoir	moins	d'impact	dans	mon	rôle	de	
supervision	et	d'animation	d'équipe

J'ai	perdu	de	l'influence	sur	mes	collaborateurs	
dans	mon	rôle	de	supervision	et	d'animation	d'équipe

Ventes	/	Commercial	(59%)

Ventes	/	Commercial	(62%)

Question	:	Voici	différents	impacts	que	la	transformation	numérique	peut	avoir	sur	votre	activité	de	manager	au	quotidien.	Diriez-vous	que	vous	êtes	
tout	à	fait	d’accord,	plutôt	d’accord,	plutôt	pas	d’accord	ou	pas	du	tout	d’accord	avec	chacune	des	propositions	ci-dessous ?



Les	plus	jeunes	managers	perçoivent	davantage	l’impact	de	la	transformation	numérique	des	
entreprises,	tant	ses	bénéfices	que	ses	inconvénients.	
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Impacts	que	la	transformation	numérique	– selon	l’âge	des	managers	interrogés

Base	:	260	managers	qui	constatent	des	modifications	de	
comportements	de	leurs	collaborateurs	avec	le	numérique

Je	réagis	plus	vite	avec	mes	collaborateurs

Le	numérique	facilite	l'exercice	de	mon	rôle	de	manager

Je	me	sens	plus	proche	de	mes	collaborateurs

J'ai	le	sentiment	d’avoir	moins	d'impact	dans	mon	rôle	de	
supervision	et	d'animation	d'équipe

J'ai	perdu	de	l'influence	sur	mes	collaborateurs	
dans	mon	rôle	de	supervision	et	d'animation	d'équipe

Question	:	Voici	différents	impacts	que	la	transformation	numérique	peut	avoir	sur	votre	activité	de	manager	au	quotidien.	Diriez-vous	que	vous	êtes	
tout	à	fait	d’accord,	plutôt	d’accord,	plutôt	pas	d’accord	ou	pas	du	tout	d’accord	avec	chacune	des	propositions	ci-dessous ?

95%
91%

83%

96%

84%

73%
70% 69%

54%52% 54%

38%
53%

47%

33%

Moins	de	35	ans 35-49	ans 50	ans	et	plus

Moins	de	
35	ans 35-49	ans 50	ans	et	+

Total	
D’accord



Un	travail	plus	collaboratif,	entremêlant	relations	amicales	et	professionnelles,	tels	sont	les	contours	
du	management	poussé	par	le	numérique.	La	plus	jeune	génération	semble	s’être	mieux	appropriée	
ces	nouveaux	concepts.
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Le	numérique	et	les	nouvelles	techniques	de	management.

16%

52%

28%

4%
68% sont	d’accord	pour	dire	que	le	numérique	oblige	à	
inventer	de	nouveaux	styles	de	management

Base	:	505	managers

Tout	 à	fait

Plutôt

Plutôt	 pas

Pas	 du	tout

28%

26%

16%

16%

88%

76%

66%

48%

Dans	le	management	numérique,	il	faut	savoir	recueillir	l’avis	de	
personnes	extérieures	à	un	projet,	pour	avoir	des	idées	nouvelles

Pour	bien	manager	ses	collaborateurs,	il	faut	aussi	partager	de	temps	
à	autre	des	moments	privés	avec	eux	– repas	ou	verre	le	soir,	sorties	

sportives	ou	culturelles,	etc.

Dans	une	gestion	de	projet	en	mode	numérique,	je	dois	pouvoir	être	
sous	la	responsabilité	d’un	de	mes	collaborateurs	de	manière	

temporaire

Le	numérique	impose	d’être	dans	une	relation	plus	affective	que	
fonctionnelle	avec	ses	collaborateurs

lesquels

Moins	 de	35	 ans	 (40%)

Moins	 de	35	 ans	 (89%)

Moins	 de	35	 ans	 (75%)

Moins	 de	35	 ans	 (55%)

85%	parmi	ceux	qui	déclarent	
que	le	numérique	a	modifié	leur	
management
74%	parmi	les	managers	
encadrant	10	personnes	ou	plus

Base	:	Managers	qui	pensent	que	le	numérique	oblige	à	
inventer	de	nouveaux	style	de	management	(341	ind.)

Question :	D’après	 vous,	est-ce	 que	le	numérique	 oblige	 à	inventer	 de	nouveaux	 styles	de	management ?	

Question :	Voici	 différentes	 innovations	 possibles	 du	management,	 diriez-vous	 que	 vous	 êtes	tout	à	fait	 d’accord,	 plutôt	 d’accord,	 plutôt	pas	
d’accord	 ou	 pas	 du	tout	d’accord	 avec	 chacune	 des	 propositions	 ci-dessous ?



Le	numérique	exige	une	adaptation	des	managers	qui	doivent	acquérir	de	nouvelles	compétences,	
avant	tout	informatiques,	pour	mieux	exercer	leur	rôle	vis-à-vis	de	leurs	collaborateurs.
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estiment	que	le	numérique	implique	de	nouvelles	compétences	
pour	le	manager

Base	:	505	managers

86%14%

72%

46%

40%

37%

Des	compétences	informatiques

Des	compétences	techniques,	
professionnelles	dans	votre	fonction

Des	compétences	en	animation	et	
encadrement	d’équipe

Des	compétences	d’organisation

Question	:	De	manière	générale,	estimez-vous	que	le	numérique	implique	pour	le	manager	l’acquisition	de	nouvelles	compétences ?

Quelles	compétences

Femmes	 (49%)

Base	:	estiment	que	le	numérique	implique	de	
nouvelles	compétences	(433	ind.)

Question :	De	manière	générale,	avec	la	transformation	numérique	des	entreprises,	quels	types	de	compétences	les	managers	devraient-ils	
acquérir	?

92%	parmi	ceux	qui	déclarent	
que	le	numérique	a	modifié	
leur	rôle	de	manager

Secteur	du	 commerce	 (79%)



Les	managers	se	sentent	suffisamment	formés	aux	nouveaux	outils	de	management	mais	laissent	
entrevoir	une	grande	marge	de	progression	pour	être	totalement	performants	dans	ce	nouveau	
contexte.
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15%

64%

19%

2%

Niveau	d’expertise	perçu	des	outils	numériques	
au	quotidien
(réseaux	sociaux,	possibilité	de	travailler	à	distance	via	une	connexion	VPN,	
usages	de	terminaux	mobiles,	etc.)

Base	:	505	managers

Excellent

Suffisant

Insuffisant

Mauvais

79%
Excellent	
ou	
suffisant

84%	des	hommes
85%	des	moins	de	35	ans
86%	des	managers	qui	
ont	le	sentiment	que	le	
numérique	a	modifié	leur	
management.	

Compétences	acquises	dans	leur	rôle	de	manager

72%

71%

63%

62%

Des	compétences	informatiques

Des	compétences	techniques,	
professionnelles	dans	votre	fonction

Des	compétences	en	animation	et	
encadrement	d’équipe

Des	compétences	d’organisation

Base	:	505	managers

Question : Et vous, personnellement, avez-vous acquis ces nouvelles
compétences dans votre rôle demanager ?

Question : Vous personnellement, en tant que manager, comment
qualifieriez-vous votre niveau de maitrise de ces nouveaux « outils »
numériques au quotidien (réseaux sociaux, possibilité de travailler à distance
via une connexion VPN, usages de terminauxmobiles,etc.) ?

- De	 35	ans	 (76%)

- De	 35	ans	 (74%)



La	qualité	de	l’accompagnement	influe	clairement	sur	la	confiance	qu’ont	managers	dans	leur	niveau	
d’expertise	de	la	transformation	numérique	:	les	mieux	accompagnés	sont	aussi	ceux	qui	se	sentent	
les	plus	experts.
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50%16%33%

Sentiment	d’être	bien	accompagné	au	quotidien	dans	son	entreprise,	face	à	la	
transformation	numérique.

Oui,	et	cet	accompagnement	
me	convient	

Oui,	mais	cet	
accompagnement	ne	
me	convient	pas

Pas d’accompagnement	
ou	ne	convient	pas

9%

55%

35%

32%

Impact	sur	le	niveau	
d’expertise perçu	des	

managers
Excellent

Suffisant

Insuffisant
Mauvais

21%

73%

6%
6%

64% Excellent	ou	
suffisant 94% Excellent	ou	

suffisant

Question : Vous personnellement, avez-vous le sentiment d’être bien accompagné au quotidien dans votre entreprise, face à cette
transformation numérique ?



L’IMPLICATION	DU	
TOP	MANAGEMENT,	
FACTEUR	CLE	DE	
SUCCES	DE	LA	

DIGITALISATION	DES	
MODES	DE	

MANAGEMENT
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La prise de conscience des dirigeants concernant la
révolution numérique à mener dans leur entreprise
semble réelle (79%) mais peine à se transformer en
actions puisque seuls 50% des managers interrogés ont le
sentiment que leurs dirigeants sont moteurs de cette
révolution. Un point crucial puisque le degré d’implication
perçu des dirigeants de l’entreprise influe nettement sur
l’attitude des managers face à ces bouleversements. Dès
lors que les dirigeants sont perçus comme impliqués dans
ce processus, les équipes l’appréhendent de manière plus
positive et sereine et avec un niveau de maîtrise plus
important.
Mais quelle que soit l’implication du top management,
80% des managers interrogés considèrent que leurs
dirigeants devraient être mieux sensibilisés à la révolution
numérique et ses conséquences. Traduisant ainsi encore
une forme d’appréhension face à ces transformations.



La	prise	de	conscience	des	dirigeants	de	la	transformation	numérique	semble	réelle	et	leur	
implication	forte.	Mais	ils	sont	plus	sceptiques	quant	au	rôle	de	moteur	de	ceux-ci	pour	transformer	
opérationnellement	l’entreprise.
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25%
13%

50%

54%

49%

30%

16%

33%

19%

4% 5%

Perception	de	l’implication	des	dirigeants	dans	la	révolution	numérique	de	l’entreprise

CONSCIENTSDES	
CHANGEMENTS	DUS	A	LA	

REVOLUTION	NUMERIQUE	?

Oui,	tout	à	fait

Oui,	plutôt

Non,	plutôt	pas

Non,	pas	du	tout

79%

NIVEAU	D’IMPLICATION	
DANS	L’ACCOMPAGNEMENT	

DE	LA	REVOLUTION
NUMERIQUE

MOTEURS	OU	FREINS	DE	LA	
REVOLUTION NUMERIQUE

62% 50%

Très	fort

Plutôt	fort

Plutôt	faible

Très	faible

Plutôt	un	
moteur

Plutôt	un	
frein

Ni	l’un	ni	
l’autre

Les	dirigeants	sont-ils…

Question : Vos dirigeants
vous semblent-ils conscients
des changements dus à la
révolutionnumérique ?

Question : D’après vous, quel
est le niveau d’implication des
dirigeants de votre entreprise
dans l’accompagnement de la
révolutionnumérique ?

Question : Plus précisément, diriez-
vous que les dirigeants de votre
entreprise ont plutôt tendance à être
un moteurun ou frein de la révolution
numérique dans votre entreprise ?

Entreprises	 de	
5000	 salariés	
et	+	(82%)



L’efficience	de	l’organisation	est	l’axe	stratégique	majeur	de	la	révolution	numérique,	qui	est	aussi	
considérée	comme	un	outil	d’amélioration	de	l’image	de	l’entreprise.
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Axes	stratégiques	choisis	par	les	dirigeants	moteurs	de	la	révolution	numérique

50% Des	dirigeants	sont	considérés	par	les	managers	interrogés	
comme	moteurs de	la	révolution	numérique	dans	l’entreprise.

Les	axes	stratégiques	qu’ils	ont	choisis

69%

57%

55%

46%

22%

19%

Améliorer	la	performance	de	l’entreprise

Dynamiser	l’image	de	l’entreprise

Améliorer	sa	réactivité	/	son	agilité

Simplifier les	processus

Favoriser	le	bien-être	des	collaborateurs

Aplanir	l’organisation	
(moins	de	niveaux	hiérarchiques)

Question : Voici différents axes stratégiques possibles d’application de la révolution numérique. D’après vous, quels sont les choix
stratégiques des dirigeants de votre entreprise ?

Base	:	254	ind.



L’implication	des	dirigeants,	le	moteur	nécessaire	à	l’épanouissement	des	managers	dans	la	
révolution	numérique.
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FORTE	IMPLICATION	DES	DIRIGEANTS	DANS	
L’ACCOMPAGNEMENT	DE	LA	REVOLUTION	

NUMERIQUE

FAIBLE	IMPLICATION	DES	DIRIGEANTS	DANS	
L’ACCOMPAGNEMENT	DE	LA	REVOLUTION	

NUMERIQUE

Modification	du	rôle	de	manager

Le	numérique	facilite	mon	
rôle	de	manager

Niveau	de	maîtrise	des	outils	
numériques

Compétences	acquises

Organisation

76%

89%

90%

81%

78%

70%

70%

48%

73%

62%

58%

60%

52%

49%

Techniques

Animation

Informatiques

62% 38%

Note de lect ure :
Parmi les manag ers
qui cons idèr ent que
leur s dirigea nts sont
fortement (trè s ou
plutô t fo rtement)
impl iqué s dans
l’accompagnement de
la révo lut ion
numérique , 76%
consid èrent que leur
rôle de manage r a été
modifié par le
numérique.



Commerce ServicesDe	500
à	1999	
salariés

De	2000	
à	5000
salariés

Fort

65 67
64 66

68

60
64

67

59

67 68

62

72

76

48

L’implication	des	dirigeant	dans	la	révolution	numérique	de	l’entreprise	reste	le	facteur	le	plus	
influent	sur	la	modification	du	rôle	des	managers,	largement	plus	que	la	taille	ou	le	secteur	de	
l’entreprise.
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Sentiment	que	le	numérique	modifie	son	rôle	de	manager

Moins	de
35	ans

35-49	ans 50	ans
et	plus

Industrie	/	
construction

CSP+ CSP- Faible

ÂGE PROFESSION SECTEUR	D’ACTIVITÉ
NIVEAU	

D’IMPLICATION
DES	DIRIGEANTS

TAILLE	DE
L’ENTREPRISE

Rappel
ENSEMBLE Moins	

de	10	
personnes

10	
personnes	

ou	+

ENCADREMENT

Question :	Diriez-vous	que	le	numérique	modifie	votre	rôle	de	manager



Les	managers	attendent	plus	de	la	part	de	leurs	dirigeants,	quels	que	soient	les	niveaux	
d’implication	de	ceux-ci.	Une	attente	qui	traduit	une	appréhension	face	à	ce	bouleversement	
numérique	et	appelle	un	accompagnement	accru.
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Sentiment	que	les	dirigeants	devraient	être	mieux	sensibilisés	à	la	révolution	
numérique	et	ses	conséquences.

25%

55%

18%
3% 80%

Oui

20%
Non

Oui	tout	à	fait

Oui	plutôt

Non	plutôt	pas

Question : Au final, est-ce que vous pensez que les dirigeants de votre entreprise devraient être mieux
sensibilisés à la révolutionnumérique et àses conséquences dans votre entreprise

Proportion presque identique selon le type
d’entreprise, le profil sociodémographique du
répondant ou le niveau d’implication perçu des
dirigeants face à la révolution numérique.
• Les managers qui considèrent que leurs

dirigeants sont déjà bien impliqués dans ce
processus ont tout de même tendance à
être moins exigeants sur ce point.
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