
transformation se fait ensuite en local et en émergence. 
Pour l’entreprise, c’est un défi récent parce qu’elle doit 
réguler et accompagner cette nouvelle transformation, ar-
river à gérer la cohabitation des deux modèles, trouver le 
bon point d’articulation entre ce qui se transforme ou au 
contraire doit rester stable, et enfin doit construire ce qu’il 
y a de commun entre le global et les multiples variantes 
locales sources de diversité. C’est un réglage nécessaire� : 
car trop peu de diversité, et c’est la sclérose, et trop de 
diversité, et l’entreprise devient un souk ingérable et pré-
judiciable aux avancées futures.

L’agilité n’est plus un effet de mode, c’est peut-être un 
bon remède à l’imprévisibilité. Mais c’est surtout devenu 
un défi en soi. L’agilité ne peut prospérer que si elle engage 
la culture de l’entreprise. Et c’est ainsi que la boucle est 
bouclée� : nous vivons une époque formidable.

Jérôme Julia

DIX IDÉES POUR SURVIVRE  
DANS UN MONDE NUMÉRIQUE

I��� �°��  
Prendre conscience de l’enjeu du numérique
Le numérique et les nouveaux usages impactent toutes les 
formes d’intermédiation dans l’entreprise, en particulier 
la fonction Ressources humaines, ce qui va accélérer sa 
transformation.

Les pratiques digitales peuvent être orchestrées par 
toutes les directions dans un sens qui soit favorable à l’en-
treprise. Néanmoins, il reste une marge de manœuvre non 
négligeable pour les acteurs. Quand on parle de digitali-
sation –�le mot est important�– on parle de technologie à 
portée du doigt et de la main de tout un chacun. Les gens 
savent s’en servir sans formation. C’est un changement 
crucial pour les organisations, qui avaient l’habitude de 
travailler avec des technologies fermées qu’elles maîtri-
saient totalement.

C’est à un changement de posture que les directions 
des Ressources humaines sont confrontées. Elles ont eu par-
fois une approche instrumentale de leurs fonctions, visant à 
contrôler et à planifier pour la direction générale. Certains 
DRH voient bien qu’ils sont allés au bout de cette voie-là. 
Certains même changeraient volontiers de nom, pour de-
venir des directions de la Richesse humaine ou de « l’Hap-
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I��� �°��  
Anticiper les désintermédiations possibles  
dans sa propre chaîne de valeur
Attention aux champions de l’intermédiation, ils s’insèrent 
dans la chaîne de valeur et la captent à leur profit ! Que ce 
soient des « pure players » ou de nouveaux concurrents, 
que ce soient des comparateurs de prix ou des nouveaux 
fournisseurs et partenaires… Internet encourage l’émer-
gence d’acteurs qui viennent capter de la valeur sur tout ou 
partie des chaînes historiques et court-circuiter les acteurs 
traditionnels.

Une désintermédiation à l’œuvre� :  
comment la « blockchain »  
va impacter la fonction RH

La « blockchain » est une technologie de stockage et de 

transmission d’informations transparente, sécurisée, et 

fonctionnant sans organe central de contrôle. Par exten-

sion, une blockchain constitue une base de données 

qui contient l’historique de tous les échanges effectués 

entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de 

données est sécurisée et distribuée� : elle est partagée 

par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui 

permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Il 

existe des blockchains publiques, ouvertes à tous, et des 

blockchains privées, dont l’accès et l’utilisation sont limi-

tés à un certain nombre d’acteurs.

Les blockchains ont vocation à être ouvertes à l’en-

semble des parties prenantes, de manière étendue� : par 

exemple, ouvertes aux étudiants et candidats, ou bien à 

des prescripteurs qui contribuent à la marque employeur. 

piness ». Ces questions de changement de nom ne sont pas 
du tout anecdotiques. Elles révèlent un changement profond 
qui les travaille.

Sur la base empirique d’une expérience profession-
nelle, voici quelques idées-forces à suivre, pour guider le 
DRH et lui permettre de rester maître de son destin dans 
un monde numérique.

I��� �°��  
Faire un « bilan de santé numérique » de son entreprise  
pour prévenir l’obsolescence de ses actifs
Avec la montée en puissance d’Internet et du numérique, 
face à l’arrivée de nouveaux acteurs qui changent véri-
tablement la donne, il est plus que jamais nécessaire de 
connaître, nourrir et faire évoluer ses immatériels actifs 
(le capital humain, relationnel, organisationnel qui fait 
la force intrinsèque de l’entreprise), d’en développer de 
nouveaux et de les traduire dans les parcours clients. C’est 
ce qui assurera la singularité de l’entreprise, la richesse 
spécifique de l’expérience client, et en fin de compte la 
création de valeur.

Le rôle de la DRH est ici d’effectuer avec la direction 
générale de l’entreprise un inventaire ou une cartographie 
de la personnalité de l’entreprise, afin d’identifier quels ac-
tifs sont en bon état et vont soutenir la croissance future, 
quels actifs deviennent obsolètes, et quels actifs doivent 
être acquis et/ou renforcés pour demain.
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un processus de recrutement, un processus d’évaluation, 

une sanction disciplinaire, un licenciement, l’attribution d’un 

bonus, une négociation sociale,� etc. Le quasi-monopole 

d’expertise et le pouvoir régalien de la fonction RH dans 

ses principales prérogatives, sont remis en cause au-

jourd’hui par cette approche décentralisée et « ouverte » 

de la protection et du développement du capital humain 

de l’entreprise.

I��� �°��  
Créer sa place de marché RH
Les « pure players » web vendent des produits et services 
en direct et souvent opèrent via une « market place » 
–�place de marché�–, modèle qui se rapproche d’un centre 
commercial virtuel. Ces places de marché ont de multi-
ples avantages, parmi lesquels l’efficacité, l’évolutivité, la 
« scalabilité » (capacité à changer d’ordre de grandeur) et 
le coût.

Par analogie, la fonction RH peut construire sa place 
de marché avec trois fonctionnalités� :

1.  La gestion des communautés de parties prenantes 
contributrices au développement de l’entreprise. 
C’est une pratique émergente depuis plusieurs an-
nées, appuyée sur une offre technologique abon-
dante. Pourtant, les retours d’expérience sur les 
réseaux sociaux d’entreprise et le management des 
communautés restent encore hétérogènes. Pour 
transformer la gestion des compétences, des�mé-
tiers et des carrières, trois�défis se présentent� :
•  Identifier en quoi chaque collaborateur est por-

teur d’actifs immatériels et de la personnalité 
de son entreprise, au-delà de sa fiche de poste.

Une blockchain peut être assimilée à un très grand 

livre privé/public, anonyme et infalsifiable, que tout le 

monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout 

le monde� peut écrire, mais qu’il est impossible d’effa-

cer�ou détruire.

Travailler en commun et récompenser de manière équitable 

chacun des contributeurs à un projet, c’est ce que permet 

l’effet facilitateur de la blockchain. Grâce à la technologie 

blockchain, de nouvelles plateformes de gestion des res-

sources humaines peuvent désormais émerger, fondées sur la 

gamification et la réputation. Des sociétés telles que BackFeed 

ou Colony proposent des plateformes de ce type qui ouvrent 

la porte à de nouveaux modes de management plus équi-

tables, à une coopération décentralisée « en nids d’abeille ».

En fin de compte, les communautés vivent selon les règles 

de la confiance et de la récompense de chacun de leurs 

membres. Ou, plus techniquement, les règles d’une commu-

nauté sont basées sur deux éléments clés�: la gamification et 

la réputation. La gamification, ce sont les règles d’engage-

ment, d’obtention et de pertes de points. La réputation quant 

à elle doit être basée sur des faits mesurables et certifiés.

Des sociétés se spécialisent dans la création d’algo-

rithmes dédiés à la gestion de ces communautés utilisant 

la blockchain.

Pour un individu, l’enjeu est de garantir la permanence, 

la traçabilité, l’intégrité et l’interopérabilité de ses actifs et 

de sa réputation. Pour une�organisation, il s’agit de�garantir 

la transparence et la résilience des mécanismes de distri-

bution de valeur et de gouvernance.

La blockchain impactera la fonction RH en tant que 

tiers de confiance et intermédiaire dans une relation ou 

une chaîne de transactions complexe� : une candidature, 
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3.  Le classement et l’animation des contributions RH 
des collaborateurs. Comment faire de chaque col-
laborateur un responsable RH momentané, régu-
lier, et de manière diversifiée ? Les contributions 
peuvent être de recommander une candidature, de 
faire passer un entretien de recrutement, de faire 
passer un entretien d’évaluation, de participer à 
une people review, de participer à un forum, de 
publier dans le cadre d’une campagne de com-
munication,�etc. Il s’agit ici de mettre en place un 
classement, similaire à celui d’un championnat 
sportif, pour suivre les contributions de chacun. Les 
points sont attribués à chaque contributeur pour 
une contribution RH, ils sont régulés par la DRH, 
mis à jour régulièrement, et éventuellement publiés.

I��� �°��  
Créer la fonction d’analyste de données RH
Le bilan social de l’année permet d’avoir une bonne visua-
lisation de l’absentéisme, du nombre d’arrêts maladie, ou 
de connaître la pyramide des âges, par exemple. La matière 
brute est là, mais ce qui est intéressant, c’est de l’analyser, 
de la compiler avec des outils plus fins, de lui donner plus 
de sens et de valeur ajoutée. L’analyste de données RH est 
rattaché à la fonction RH, mais il a une fonction transverse 
qui va au-delà du traditionnel contrôleur de gestion sociale. 
Il doit récupérer les données dans des sources RH (taux 
d’absentéisme, taux de performance,� etc.) pour pouvoir 
les recouper avec des informations relatives à l’entreprise 
et son environnement, comme des données financières, 
sur les ventes.

•  Autonomiser chaque collaborateur dans sa 
contribution aux communautés et dans l’acti-
vation de ses forces.

•  Ouvrir encore davantage les communautés 
à l’externe (ex� : les « bénévoles » de l’entre-
prise).

2.  La mise à disposition d’un catalogue de services, 
opérés potentiellement par des partenaires ex-
ternes, comme par exemple� :
•  Jobtruster� : mettre en concurrence les cabinets 

de recrutement afin de trouver les meilleurs 
candidats, rémunérer le cabinet une fois le can-
didat embauché, et mieux maîtriser les coûts de 
recrutement.

•  Supermood� : générer de courts questionnaires, 
les adresser régulièrement à tous les collabora-
teurs, établir ensuite des résultats simplifiés.

•  Scoringline�: évaluer (notamment par des ques-
tionnaires) les candidats intéressés par les an-
nonces d’offre d’emploi. Présélectionner les 
candidatures, soulager ainsi la DRH du tri des 
candidatures et moderniser le processus.

•  Goldenbees� : miser sur l’algorithme pour ré-
pondre au mieux aux besoins de recrutement 
des RH. Cibler la campagne de recrutement 
uniquement sur un public qui correspond aux 
profils recherchés, en tenant compte d’une 
multitude de critères comme le profil sociolo-
gique, le poste actuel, les centres d’intérêts ou 
la localisation du candidat.
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comparable de son entreprise, gagner des parts de marché 
et faire grandir l’organisation.

Jaipasleprofil.fr

Cette question des profils atypiques, le site www.jaipasle-

profil.fr a voulu la prendre à bras le corps. Il s’agit d’une 

plateforme d’emploi pas comme les autres, justement dé-

diée à ces profils qui ne rentrent dans aucune case. Un 

« jobboard » qui a su convaincre beaucoup d’entreprises 

grâce à�un positionnement�simple et�efficace selon lequel 

« votre différence est une force », mais�surtout très novateur 

sur un marché où candidats et recruteurs�ne jurent que par 

le conformisme.

I��� �°��  
Faire preuve des mêmes talents  
que les grands entrepreneurs
Qu’est-ce que les grands entrepreneurs fondateurs d’entre-
prises comme LinkedIn, Chipotle, eBay, Under Armour, 
Tesla Motors, SpaceX, Spanx, Airbnb, PayPal, Jetblue, Gilt 
Groupe, Theranos, ou Dropbox ont en commun ? C’est la 
question que la chercheuse américaine Amy Wilkinson10 
a posée pendant cinq ans auprès de plus de 200�entrepre-
neurs dans le monde, fondateurs de sociétés inspirantes et 
à fort développement au cours de la dernière décennie, qui 
ont atteint plus de 100�M$ de chiffre d’affaires.

Les six compétences qui ressortent sont�les suivantes�: 
la capacité à identifier les opportunités dans la place de 

10. The Creator’s Code: The Six Essential Skills of Extra ordinary 
Entrepreneurs, 2015.

Comment traiter 100�millions  
de parcours professionnels ?

Un exemple d’analyse big data est constitué par la prévi-

sion des compétences qui seront nécessaires au dévelop-

pement de l’entreprise. L’utilisation des data facilite cette 

recherche précise et modifie radicalement les paradigmes 

de recrutement. À ce titre, des outils comme�Clustree�(une 

start-up qui a développé une plateforme d’analyse des 

données relatives aux�parcours des professionnels, fonc-

tions occupées, secteurs d’activité, compétences…, pour 

soumettre des propositions de�poste ou de carrière) sont 

capables d’analyser des dizaines de millions de parcours 

professionnels.

I��� �°��  
Faire de la diversité des profils une richesse  
au service de l’unicité de l’entreprise

La question de l’adéquation entre un profil et une entre-
prise reste une question fondamentale, dont le DRH est 
souvent un des dépositaires majeurs.

Tout le monde s’y accorde, recruter n’est pas une 
mince affaire. Un constat qui est d’autant plus vrai 
pour� des métiers qui se réinventent sans cesse. Pour les 
recruteurs, il est souvent�très difficile de dresser�un profil 
type pour une recherche de poste donnée. À l’inverse, côté 
candidat, comment faire quand on est n’est pas diplômé 
de grande école et qu’on n’atteste pas d’un parcours pro-
fessionnel conventionnel ?

Le DRH doit réussir à faire de la diversité des profils 
une force stratégique pour développer la personnalité in-
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I��� �°��  
S’engager dans un combat d’intérêt général
La vitalité d’une entreprise est clairement interdépendante 
avec la vitalité de ses écosystèmes. La responsabilité de 
l’entreprise s’exprime donc aussi dans son investissement 
dans des biens collectifs, des territoires, des bassins d’em-
ploi ou des filières professionnelles.

Si l’uberisation de l’économie� consiste seulement à 
 exporter le risque et les externalités négatives d’une acti-
vité sur la collectivité, alors les modèles de ce type –�des 
offres de services venant de travailleurs indépendants qui 
ont un lien faible avec l’entreprise�– ne pourront pas être 
pérennes. Le DRH doit reprendre la main sur les rela-
tions entre l’entreprise et ses « fournisseurs » de services 
étendus, qu’ils fassent ou non partie des effectifs. Qui 
est le chauffeur Uber ? Qui est le propriétaire Airbnb ? 
Quels sont leurs droits et devoirs, leurs engagements ré-
ciproques vis-à-vis de l’entreprise ? Comment faire pro-
gresser leur�  employabilité�sur le long terme ?

Pour chaque DRH, la question qui se pose est�: quel 
est votre combat d’intérêt général ?

Aider les demandeurs d’emploi à identifier  
les opportunités� : le défi de Paul Duan

Le partenariat entre Paul Duan et Pôle emploi en France 

est une parfaite illustration de cette posture équilibrée 

innovation-business-chose publique. Ce jeune natif de 

Trappes de 22�ans, surdoué du big data, souhaite guider 

le demandeur d’emploi de manière plus personnalisée dans 

ses démarches. Son défi�: venir à bout du chômage grâce 

à un puissant algorithme ! En exploitant finement la base

marché et l’écosystème de l’entreprise, une vision de long 
terme, une mise en œuvre et des itérations rapides, une 
capacité de rebond intelligent en cas d’échec, la coopéra-
tion avec les autres, la générosité.

I��� �°��  
Avoir pour ambition de devenir Directeur du service 
numérique (Chief Digital Officer, CDO)
Selon une récente analyse de Markess11, la DRH n’est pas 
encore en position de force pour devenir le CDO de de-
main. Les DRH ont conscience qu’il faut y aller, mais un 
peu plus de 30 % d’entre eux seulement disent que leur 
fonction est mature par rapport au numérique.

Il existe trois types de CDO�: les spécialistes du mar-
keting numérique issus du monde des agences, les stratèges 
de la transformation numérique qui ont pour mission de 
réinventer l’organisation, et les technologues qui sont gé-
néralement rattachés à la DSI. Mais peu de CDO sont issus 
des RH.

Il n’est pas exclu que le CDO de demain vienne des 
RH demain, notamment si l’on considère que l’essentiel de 
sa mission est la transformation de la culture d’entreprise. 
De plus, le numérique implique bien une transformation 
des usages, des modes de fonctionnement et des compor-
tements.

11. Cabinet d’études spécialisé dans l’analyse de la transformation 
numérique des organisations. Étude menée entre juillet et septembre 
2015 auprès de RRH en poste.
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CHAPITRE � IV

VERS LE  B IL INGUISME 
HOMMES-FEMMES

de données anonymisée de Pôle emploi et en misant sur la 

puissance de calcul de son logiciel, le jeune entrepreneur 

va créer une application qui permettra de guider le de-

mandeur d’emploi de manière plus personnalisée dans ses 

démarches. L’application devrait ainsi proposer à chaque 

chômeur des offres d’emplois et des formations plus adap-

tées à son profil. Une manière de simplifier le parcours 

des chômeurs dans les méandres de Pôle emploi et des 

multiples structures d’accompagnement.

Une version beta du service est prévue au printemps 

et le lancement officiel d’ici la fin de l’année. « Paul Duan 

travaille dans une logique bienveillante de recherche du bien 

commun, proche de la notion de service public », a déclaré 

Reynald Chapuis, directeur de l’innovation de Pôle emploi.

I��� �°���  
Ne pas trop s’enfermer dans les idées des autres,  
et se fier de préférence à sa propre intuition !
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***

L’autre moitié du monde

Comme souvent, évoquer les différences entre les cultures 
fait naître des débats sur les dimensions nationales ou 
régionales ; et, d’une certaine manière, nous y avons sa-
crifié dans ce livre� au prix de voyages dans le temps 
et l’espace ! Pourtant, la fracture la plus forte, la plus 
évidente, est là, juste sous nos yeux ! Nous la vivons 
tous au quotidien. Nous faisons tous et toutes partie du 
problème.

Les différences, les inégalités, les rapports de force 
entre hommes et femmes sont au cœur de la vie. C’est 
donc bien une forme de cécité collective ou de culture 
masculine dominante qui nous fait oublier qu’en matière 
de cultures, les comportements ne se conjuguent pas de 
la même manière au masculin et au féminin. Il demeure 
une forme d’altérité, d’incompréhension qui, avant d’être 
une richesse, doit être reconnue.

Comme Avivah Wittenberg-Cox, je crois que considérer 
ce sujet sous l’angle de la diversité est une impasse et, 
d’une certaine manière, une faute. Qu’y a t-il de commun 
entre une minorité qui est bafouée ou non-reconnue et la 
« moitié du monde » ?

L’histoire de nos sociétés et leurs cultures fondées sur 
les œillères des trois grandes religions monothéistes nous 
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gnantes de cette nouvelle donne, à la fois par les nouveaux 
comportements qu’elles développent et par des valeurs 
plus collectives. Cela est d’autant plus vrai qu’en termes 
de main-d’œuvre disponible, les femmes représentent dé-
sormais une part majoritaire des diplômés des universités 
et qu’elles sont plus nombreuses à entreprendre.

Dans le champ social enfin, l’égalité hommes-femmes de-
vient, comme le rappelle Józef Niemiec, un thème majeur 
et unifiant pour le mouvement syndical européen, avec 
trois axes majeurs�: la réduction des inégalités de salaires, 
la participation aux organes décisionnaires de l’entreprise, 
et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le ���e� siècle pourrait ainsi être féminin, même si 
certaines cultures nationales, et c’est un des paradoxes des 
tendances actuelles, semblent aujourd’hui aller à contre-
courant de l’Histoire ou plus exactement doivent franchir 
à vitesse accélérée des étapes qui ont pris des dizaines 
d’années ailleurs. Sur ce terrain aussi la mondialisation 
produit du commun ; mais ce processus inéluctable est 
douloureux, contradictoire et chaotique !

ont conduits à reconnaître l’oppression dont les femmes 
ont été et sont l’objet, et naturellement à classer ce sujet 
dans la longue liste à la Prévert des discriminations, entre 
les handicapés et les différences ethniques. Ce faisant les 
équipes ressources humaines se sont privées des concepts 
pour comprendre et des outils pour agir !

Fréquente, cette erreur a conduit à sous-estimer et 
diluer cette question, au lieu d’en faire la question cen-
trale pour les entreprises et leurs modes de management 
au ���e�siècle.

Avivah Wittenberg-Cox propose d’approcher cette 
question à la manière des langues, en développant le bi-
linguisme pour que chacun, même s’il continue à parler 
sa propre langue, comprenne celle de l’autre. Et pour tous, 
l’apprentissage d’un management d’équipes hétérogènes, le 
bilinguisme femmes-hommes, la capacité à se comprendre 
et à travailler efficacement avec des femmes comme avec 
des hommes, pourrait bien devenir la condition même de 
leur professionnalisme.

Mais le monde change et, comme le propose Kira Maars, 
la révolution numérique porte en germes la destruction 
du mythe de la disponibilité permanente et du présen-
téisme au mépris de l’efficacité. L’unité de temps et de lieu, 
comme au théâtre, s’est dissoute dans le nouveau travail 
collaboratif, Internet devenant un nouvel espace de pro-
duction. Les activités connectées accroissent la complexité 
mais rendent plus facilement compatibles vie profession-
nelle et vie familiale et personnelle.

C’est en fait un nouveau mode de leadership qui ap-
paraît avec moins de statuts, moins de privilèges et une 
plus grande distanciation par rapport à la mise en scène 
individuelle ! Et les femmes pourraient bien être les ga-
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élu. Mais pour les entreprises, il existe un argument plus 
convaincant� : l’impératif commercial ! Si c’est un sujet de 
conformité, comme en Allemagne avec les quotas, ce n’est 
encore une fois pas très convaincant. Si les dirigeants ne sont 
pas personnellement convaincus de l’avantage que repré-
sente ce « sujet », c’est votre première mission�: les persuader. 
Toute initiative menée pour un groupe « extérieur » que l’on 
cherche à promouvoir est la preuve que la dynamique du 
problème�n’est pas comprise�: il faut qu’elle soit menée par 
un groupe « interne » visible et crédible, ce qui, en règle gé-
nérale, signifie un homme. Pour obtenir un réel changement 
culturel, numérique et statistique, il faut que les efforts soient 
tournés vers le groupe dominant, quel qu’il soit.

Comment effectuer ce glissement, et comment le mesurer ? 
Pour avoir des résultats quantifiables, il faut réaliser que, 
pour la plupart des gens qui travaillent en entreprise au-
jourd’hui, ce n’est pas un sujet très attirant. Le défi princi-
pal de la direction est de rendre ce sujet « sexy », attirant et 
pertinent pour 100 % de la main-d’œuvre. D’abord, il faut 
mesurer leurs dispositions, ce qui est très important pour 
le P.-d.g.. On peut diviser les managers en trois groupes�: 
les progressistes, qui pensent naturellement qu’il est temps 
que les choses changent ; les patients, qui pensent que c’est 
important et qu’il faut faire quelque chose ; et ceux qui ne 
sont vraiment pas intéressés et qui n’aiment pas le chan-
gement en général. Si vous ne savez pas les repérer et que 
votre P.-d.g. ne sait pas qui ils sont dans l’équipe, il sera 
très difficile d’aligner l’équipe pour faire quelque chose de 
concret. Des initiatives seront prises dans une division ou 
un pays mais il n’y aura pas de cohésion.

Comment aligner l’équipe dirigeante ? Tout d’abord, 
il faut faire un diagnostic, organiser de courts entretiens 

Avivah Wittenberg-Cox

DÉVELOPPER DES DIRIGEANTS BILINGUES 
HOMMES�FEMMES

Le sujet de l’égalité hommes-femmes a pris de l’importance 
au fil du temps ; de nombreuses grandes entreprises mul-
tinationales assistent à sa montée en puissance. Que faut-il 
pour obtenir un réel équilibre hommes-femmes réussi ?

Premièrement, il faut reconnaître que c’est un su-
jet pertinent pour l’entreprise –� une des raisons pour 
lesquelles les entreprises n’ont pas encore atteint l’équi-
libre hommes-femmes est qu’elles ne se sentent pas assez 
concernées. Une erreur courante est de classer l’équilibre 
hommes-femmes dans la catégorie diversité�: c’est le meil-
leur moyen d’échouer ! Si c’est vous, le DRH, qui êtes 
responsable de ce sujet, ce ne sera probablement pas très 
efficace non plus, tant que l’équipe dirigeante ne sera pas 
responsable et actrice du changement. Si vous percevez 
cela comme un problème, vous ne réussirez probable-
ment pas non plus. Si vous le considérez comme une op-
portunité commerciale, vous ferez quelques progrès. De 
même, organiser les choses dans le cadre de la « condition 
féminine » (« les femmes dirigeantes », les réseaux fémi-
nins,�etc.) a tendance à ne pas être très efficace non plus.

Certaines entreprises, certains dirigeants, mettent en 
avant un impératif moral, l’égalité, ce qui peut s’avérer 
très utile si l’on est un homme politique cherchant à être 
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Le deuxième argument, le plus courant en Europe, 
est celui du talent� : 60 % des jeunes diplômés sont des 
femmes, qui représentent ainsi la majorité du réservoir 
de talents. Ceci est vrai partout dans le monde, pas seu-
lement dans les pays occidentaux. Ainsi, si vous pouvez 
attirer, retenir et faire évoluer les femmes, vous répon-
dez aux besoins futurs de votre organisation. Des études 
montrent que les entreprises dans lesquelles l’équilibre 
hommes-femmes est mieux respecté ont tendance à être 
plus performantes que les autres. Une raison possible est 
la féminisation des marchés.

Depuis une à deux décennie(s), les multinationales 
recrutent plus de femmes et ont pour la plupart 50 % 
d’hommes et 50 % de femmes parmi leurs salariés. En ana-
lysant les postes qu’elles occupent, dès le premier niveau 
de promotion, on observe une baisse du pourcentage de 
femmes (la tendance est la même pour les hommes qui 
ne sont pas de la nationalité dominante). Pour régler ce 
problème, les entreprises se demandent ce qu’elles peuvent 
faire pour aider les femmes� : il leur manque forcément 
quelque chose, de l’ambition, des compétences,�etc. Il faut 
les former, les valoriser, les guider. Beaucoup d’argent, 
de temps et d’énergie sont dépensés pour « réparer » les 
femmes. Personne ne s’est jamais demandé pourquoi le 
pourcentage d’hommes augmentait. La réponse se trouve-
t-elle dans la solution appliquée au problème ? Si vous 
regardez ce qu’il en est de vos dirigeants, le résultat sera 
tout autre. De nombreuses entreprises sont gênées par le 
déséquilibre entre les hommes et les femmes�: il est difficile 
de dire qu’on est une méritocratie quand il y a de gros 
écarts en termes de sexe et de culture au sommet.

avec certaines personnes clés et le Comité de direction. Si 
l’on ne connaît pas la position du CoDir mondial sur le 
sujet, il est souvent difficile de l’aligner. Ensuite, il faut or-
ganiser un débat stratégique sur le sujet avec cette équipe, 
mené et animé par le P.-d.g.�: c’est la partie la plus difficile, 
rassembler l’équipe dirigeante pendant six heures. Si elle 
n’est pas prête à passer six heures sur le sujet, il y a fort 
à parier que celui-ci ne sera pas pris au sérieux. Il faut 
s’engager à le mettre au programme, à y dédier du temps 
et à comprendre ce qu’il se passe. Le débat conduit géné-
ralement à la définition de l’analyse de rentabilisation� : 
pourquoi c’est important pour l’entreprise, quelles mesures 
concrètes doivent être prises, et qui sera responsable.

La définition du « pourquoi » est essentielle, car c’est 
souvent la raison pour laquelle les choses ne changent 
pas. Il faut évaluer la situation, comprendre pourquoi 
l’entreprise est si déséquilibrée (les réponses sont souvent 
les mêmes, dans les multinationales, pour le déséquilibre 
en termes de nationalités), et c’est seulement à ce mo-
ment qu’on peut commencer à travailler à des solutions. 
Puisqu’aucune entreprise n’est réellement parfaitement 
équilibrée, faire un « copier-coller » des « meilleures pra-
tiques » ne sera pas utile puisqu’elles n’ont pas vraiment 
atteint l’équilibre.

Dans une entreprise, il est important de définir l’équi-
libre hommes-femmes de la clientèle, une donnée que très 
peu d’organisations possèdent. Une célèbre entreprise de 
pneumatiques allemande pensait qu’elle n’avait pas besoin 
de s’intéresser au genre puisque tous ses clients étaient des 
hommes. Une recherche menée au Royaume-Uni a mon-
tré que les femmes achètent aujourd’hui 55 % des pneus. 
Cela modifie la stratégie de distribution, les magasins, les 
messages à destination des clients, et même le site Internet.

LES CULTUR ES D’ENTR EPR ISE EUROPÉEN NES…
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nombreux marchés, ce n’est pas une question de diversité, 
c’est une question d’avenir.

Nous vous suggérons de� :
•  recadrer le débat ;
•  faire en sorte que ce ne soit plus un sujet RH ;
•  en faire une priorité stratégique portée par le 

 P.-d.g. ;
•  faire une analyse commerciale crédible et chiffrée.

Tant que les RH seront responsables à la place des diri-
geants, le sujet sera encore sur la table dans dix ans. Les 
dirigeants doivent porter ce thème même si, souvent, ils se 
sentent eux-mêmes menacés. Mais il faut se poser les ques-
tions essentielles, par exemple�: si vous voulez vendre aux 
femmes, vous devez également changer la plupart de vos 
procédures de vente et de marketing ! Il faut se concentrer 
sur la majorité, parler au groupe dominant, l’aider à ac-
quérir des compétences d’inclusion afin de bénéficier des 
différences, mais il ne faut pas le culpabiliser.

C’est là qu’il faut s’attarder sur le concept de groupes 
« interne » et « externe ». Quand on est dans un groupe 
interne, on n’en est pas conscient. Il faut être dans un 
groupe externe pour être conscient de ce qu’est un groupe 
externe. La plupart du temps, les dirigeants évoluent dans 
des cultures d’entreprise dont ils n’ont pas conscience. Les 
mots qu’ils utilisent font partie de la gamme masculine 
mais ils ne le font pas exprès, et c’est bien ça le problème�: 
sans cette réalisation, il est impossible de fléchir le style de 
la direction pour qu’elle devienne « bilingue ». Vous parlez 
souvent à seulement 50 % de votre main-d’œuvre sans le 
savoir. Sans cette réalisation, vous recrutez des femmes 
qui se comportent le plus possible comme la majorité do-
minante, et quand elles arrivent au sommet, vous dites� : 
« Je ne l’aime pas trop, elle est plus masculine que les 
hommes ». Vous récoltez les femmes que vous avez créées.

Comment changer cela ? D’abord, il faut arrêter de 
« réparer les femmes », et ce n’est pas encore le cas dans 
beaucoup d’entreprises, qui considèrent toujours que c’est 
un problème féminin. Pensez-vous vraiment que vos sa-
lariées savent pourquoi elles ne sont pas promues ? Les 
seules personnes qui le savent sont celles qui attribuent 
les promotions, c’est-à-dire vous ! Si vous voulez atteindre 
l’équilibre hommes-femmes, il faut prendre vos respon-
sabilités.

L’« égalité des sexes » est souvent classée dans la ca-
tégorie « diversité », à côté du handicap, de l’orientation 
sexuelle,�etc. L’équilibre entre les ethnies n’est pas rangé 
dans cette catégorie. C’est un sujet important pour la di-
rection car c’est un sujet commercial stratégique. Si on 
range les femmes avec les autres minorités, elles resteront 
la minorité qu’elles ne sont pas. Le terme en lui-même est 
insultant. 50 % de la population, 60 % des talents, 80 % de 
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