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TRANSITIONDIGITALE
Si cette phase de transformation est une nécessité,

l'essentiel est de la mener avec les bons outils.
Tant pour l'organisation que pour ses collaborateurs.

Par Audrey Renault

**Faute d'un
accompagnement

dans la durée, trois
projets sur quatre

échouent**

Vous connaissez cette vidéo dans laquelle un
employé coincé dans un box sordide détruit
son dinosaure de PC à coups de clavier? C'est
un fake. Il s'agissait en fait d'une publicité, un
coup fomenté par une boîte de vidéosurveil-
lance. Mais qu'importe. Si cette vidéo est deve-
nue virale (c'est l'un des premiers buzz d'Inter-
net) au début des années 90, ce n'est pas par
hasard. Ces quelques secondes d'hystérie il-
lustrent à merveille le sentiment de frustration,
de rage désespérée que ressentent beaucoup
de travailleurs face à un environnement pro-
fessionnel qui évolue vite, les laissant avec le
sentiment de rester sur le carreau. Car si une

transition digitale est une
nécessité absolue, tant pour
rester compétitif que pour
veiller au bien-être des sa-
lariés, elle doit se faire en
bonne intelligence.

Chez InsideBoard, on a
justement fait de l'accom-
pagnement à la transfor-
mation une priorité. «Ces
dernières années, les

projets de transformation dans les entreprises
ont pris de l'ampleur, se sont complexifiés et
ont été multipliés par sept dans la majorité des
secteurs d'activité. Lessalariés et leurs mana-
gers sont débordés et se sentent souvent seuls
après la phase de déploiement pour conduire
et réussir le changement dansla durée», explique
MélissaPlenier, VP marketing chez InsideBoard,
précisant qu'en moyenne, trois projets de tran-
sition sur quatre échouent, faute d'un accom-
pagnement dans la durée. InsideBoard entend
bien inverser lestendances et affiche deschiffres
impressionnants : «Tous nos clients ont déjà
doublé voire triplé leurs objectifs de transfor-
mation», s'enthousiasme-t-elle. Parmi eux,
Adecco, Deloitte, Peugeot, Citroën, Audi, Crédit
agricole ou encore Banque populaire.

L'intelligence artificielle
au service du change management

Fondée surune technologie big data intégrant
desalgorithmes uniques d'intelligence artificielle
(IA), InsideBoard est une plateforme en mode
SaaS(software asa service) permettant de me-
surer et d'animer en continu la transformation.
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Pour l'entreprise,
la difficulté réside

dans l'adoption
du projet par les

collaborateurs.

Selon Mélissa Plenier, InsideBoard repose sur
trois «moteurs» : «Le premier est le moteur

qui permet dedéfinir les indi-
cateurs clés de succèsspécifiques du projet et
de restituer la performance des usages indivi-
duels et collectifs sous forme de data visualisa-
tion simple. Vient ensuite le moteur de recom-
mandation intelligent, basésur une technologie
propriétaire de machine learning, qui permet,
entre autres, de recommander, de manière au-
tomatisée et personnalisée, le bon contenu
(guide de formation, bonnes pratiques, témoi-
gnagesutilisateurs...) et la bonne action au bon
moment aux différents acteurs du changement
(collaborateurs, ambassadeurs, managers) ;
l'idée est de les aider à
progresser dans leur
adoption individuelle et
celle de leur équipe.
Enfin, lemoteur de gami-
fïcation propose à la fois
de l'animation continue
- soit la possibilité de
créerpour l'équipe projet
une mécanique de gains
de points au quotidien
directement liée aux indicateurs clés de suc-
cès- et deschallenges ponctuels entre collabo-
rateurs ou entre équipes pour relancer ou dy-
namiser l'adoption sur un indicateur. La
gamification crée de l'émulation de manière
ludique : le changement devient un jeu.»

Unjeu auquel il est impératif de fidéliser les
employés, faute de quoi la courbe d'adoption
chute dans les 36 mois qui suivent le déploie-
ment, explique Mélissa Plenier. Pour elle, l'IA
constitue un formidable outil dans le domaine
du change management et de l'expérience col-
laborateur : «Recommandations ciblées de

contenus, d'actions, re-
connaissance sociale,
détection et animation
desambassadeurs...L'IA
peut apporter beaucoup
de valeur au collabora-
teur pour l'aider à ne
plus subir les multiples
projets qu'il vit dans l'en-
treprise et pour l'aider à
devenir véritablement

acteur de la transformation», détaille-t-elle en
précisant que, contrairement aux idées reçues,
«les critères de séniorité ne sont pas détermi-
nants dans le degré d'adoption. C'est bien ce
qui rend complexe le change management.»

**Avec
la gamification,
le changement

devient un jeu??

Le boom de ta culture «feelgood»
Chez Selectra, entreprise spécialisée dans la

comparaison d'offres d'électricité, de gaz et
d'Internet, la politique managériale encourage
au maximum sescollaborateurs selon les trois
valeurs de la société : bienveillance, • • •
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• • • réactivité et rigueur. «Nousvalorisons les
efforts de chacun et sommes en faveur de la
reconnaissance desperformances grâce, par
exemple, au portrait du mois dans notre jour-
nal interne, leSelectraTimes», explique sares-
ponsable recrutement, Laura Chérubin. Dans
cette entreprise où la moyenne d'âge est d'à
peine 26 ans, l'ambiance de travail est facilitée
par différents facteurs : «Le fait d'avoir une

**Favoriser les échanges
pour créer une vraie

communauté de salariés**

hiérarchie non marquée favorise l'horizonta-
lité des échanges,et une prise de décision ra-
pide, ce qui donne la possibilité aux collabora-
teurs d'avoir un impact immédiat et significatif.
Nous proposons aussi une grande flexibilité
dans les modalités de travail proposées : il est
ainsi possible de travailler depuis Paris ou
Madrid, de faire du télétravail ou encore de
faire appel à desfree-lances, qui travaillent de-
puis chez eux,détaille-t-elle. L'utilisation d'ou-
tils.digitaux facilite un certain refus de notre
part de toute placardisation ou bureaucratisa-
tion deséchanges», détaille Laura Chérubin.
«Nous collaborons sans réunion, en utilisant
d'autres outils collaboratifs adaptésàl'échange
de groupe, tels que Trello, un logiciel de

Les initiatives
de team building,

par exemple,
sont une des

techniques
de développement

de la marque
employeur.
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gestion de projet en ligne, ou Slack, une plate-
forme de communication collaborative, pour-
suit-elle. L'utilisation de ces technologies nous
permet de partager et d'échanger rapidement
sur nos projets, nos process, nos actualités, dans
un souci de maintien et d'amélioration de nos
performances et de notre communication.»

Ajoutez à cela un happiness manager qui
mobilise les troupes à grands coups d'afterworks,
de team building, de petits-déjeuners et de sor-
ties entre collègues. L'objectif : favoriser les
rencontres et les échanges, et créer une vraie
communauté de salariés. «Nos collaborateurs
sont passionnés, investis et motivés. Cela se
transmet naturellement aux nouveaux arri-
vants, qui ont le sentiment de faire partie d'une
véritable équipe», s'enthousiasme Laura
Chérubin. Une politique «feelgood», qui s'ins-
crit dans le développement revendiqué d'une
marque employeur. «Notre politique de recru-
tement vise à embaucher les meilleurs talents ;

employé
épanoui
est plus loyal,
plus productif
et plus créatif m

cela passe évidemment par la marque em-
ployeur, acquiesce la responsable. Nous es-
sayons de communiquer sur notre politique
RH, sur nos pratiques internes et sur la vie des
collaborateurs au sein de Selectra» via des posts
sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube
dédiées au recrutement, et la participation à
des événements recrutement. Chez Selectra,
on sait qu'un employé heureux travaille mieux.

Stimuler le relationnel
Grâce à l'irruption des neurosciences dans le

monde professionnel, il est aujourd'hui possible
d'analyser les réactions cognitives et compor-
tementales des salariés à leur environnement.
D'après des études de Harvard, du MIT, et de
la London Business School datant de 2016, un
employé épanoui est deux fois moins malade,
six fois moins absent, neuf fois plus loyal, 31%
plus productif et 55% plus créatif. Le lien social
est au cœur de cet épanouissement : 83% des
employés ayant de bonnes relations avec leurs
collègues se disent heureux au travail, tandis
que 68% des employés ayant de mauvaises • • •

Créée il y a deux
ans, la plateforme

collaborative
OuiSpoon permet

de créer du lien
entre salariés.

EDF et Generali,
notamment,

ont déjà adhéré
au concept.
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• • • relations avec leurs collègues se disent
malheureux au travail. C'esten sebasant sur ce
constat que OuiSpoon, une plateforme colla-
borative d'activités entre collègues, a vu lejour
il ya deux ans.Un jogging ou un foot entre midi
et deux? Une partie de cartes après la réunion
ou une séance decinéma leweek-end ? Il suffit
deproposer une activité, d'annoncer l'heure et
le lieu sur l'interface, chacun se joignant au
groupe selon ses envies. «Chez Generali, des

^Veiller à la
porosité entre

vie personnelle et
professionnelle**

collaborateurs ont ainsi lancé un tournoi de
blind test, s'amuse Raphaël Maisonnier, pré-
sident de OuiSpoon. Chaque semaine, ils sere-
trouvent à l'heure du déjeuner et s'affrontent
par équipe sur des thèmes comme les séries
télé, les classiques signés Disney ou les
années 80.»

Pour l'entreprise, qui compte parmi sesclients
EDF, Generali, SoftBank Robotics,et prochaine-
ment Carrefour, l'objectif est de créer du lien,
confie Raphaël Maisonnier : «OuiSpoon permet
de stimuler le relationnel au sein d'une entre-
prise. Grâceaux activitésen commun, vous pou-
vez découvrir vos collègues sous un nouveau
jour ou, au contraire, rencontrer descollabora-
teurs que vousne connaissiez pas.» Du networ-
king épicé à la sauce team building? Faux.
«Contrairement au networking, OuiSpoon pro-
pose des moments totalement désintéressés,

QQLe numérique et les réseaux sociaux
obligent les entreprises à la transparence^
Pierre-Gaël Pasquiou Chief Product Officer de Welcome to the Jungle

Pourquoi les entreprises ont-
elles intérêt à communiquer
sur leur transformation digitale,
quand elle est réussie?
Pierre-Gaël Pasquiou :
Pour recruter les meilleurs
talents, attirer les millennials
ou des profils pénuriques, mais
aussi, en interne, pour fidéliser
et engager les collaborateurs.
C'est pour aider les entreprises
à communiquer sur ces sujets
que nous avons créé Welcome
to the Jungle, il y a trois ans.
Nous proposons aussi d'offrir
un nouveau regard sur le travail.
Welcome to the Jungle est à la
fois un média dédié au travail et
une plateforme de recrutement.
Nous produisons du contenu
pour les entreprises, que les
candidats peuvent découvrir
sur notre site : des articles,

des formats vidéo originaux,
des événements et même
des magazines papier. Notre
mission est de permettre
à chacun de mieux s'orienter
dans la jungle de l'emploi
et de permettre aux entreprises
de travailler leur marque
employeur. Aujourd'hui, plus de
1000 clients nous font confiance
et notre site attire un demi-
million de visiteurs chaque mois.

Pourquoi les entreprises
doivent-elles travailler
leur marque employeur?
P.-G. F Les candidats
recherchent aujourd'hui bien
plus qu'un intitulé de poste :
ils ont besoin d'un maximum
d'informations qualitatives
sur une entreprise pour pouvoir
s'y projeter avant de postuler.

C'est devenu un sujet stratégique
pour les entreprises, quelle
que soit leur taille. Construire
une marque employeur forte
est un enjeu économique et
de compétitivité. Le numérique
et les réseaux sociaux ont
créé une nouvelle exigence
de transparence et rendu
les frontières plus poreuses
entre la marque commerciale
et la marque employeur.
Expérience candidat, expérience
collaborateur et expérience
client vont être de plus en plus
étroitement liées.

En quoi un bel environnement
de travail et une culture
d'entreprise sont-ils décisifs
dans le recrutement?
P.-G. f Ces éléments constituent
des leviers d'attractivité et de

différenciation essentiels
dans un contexte de guerre
des talents et d'exigence accrue
des candidats. Ces derniers
sont très attentifs à leur
environnement de travail
et à l'alignement de leurs
aspirations avec le projet
de l'entreprise. Mais la promesse
employeur doit impérativement
s'appuyer sur une réalité
vécue par les collaborateurs
en interne, au risque de
ne pas attirer les bons candidats
ou de créer la déception
une fois l'entreprise intégrée.
L'environnement de travail
et la culture d'entreprise
conditionnent la fidélité,
l'engagement et la qualité de
la relation entre un collaborateur
et son entreprise.
welcometotheiungle.co
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affirme son fondateur. Lorsqu'un événement
est créé, l'organisateur et les participants sont
totalement anonymes, dissimulés derrière des
patronymes de célébrité que l'interface attri-
bue au hasard.»

Résultat, des faire-part un peu spéciaux, du
type «Michael Jackson organise un bowling.
Sœur Emmanuelle et Christophe Colomb par-
ticipent», qui garantissent une participation ba-
séeuniquement sur des intérêts communs, et
non sur l'appât d'un quelconque bénéfice pro-
fessionnel : «Impossible de savoir si votre boss
ou vos collègues de service seront de la partie»,
assure Raphaël Maisonnier. Pour ce qui est du
team building, si la finalité est la même, la dé-
marche est tout autre. «AvecOuiSpoon, les ex-
périences ne sont pas imposées unilatéralement
par la hiérarchie. Chaque employé peut prendre
l'initiative d'une activité, devenir acteur de son
propre bien-être au travail.»

Un cadre à inventer
Peu de risques que les tournois de blind test

inquiètent les syndicats. Mais, comme à l'heure
de chaque grand bouleversement profession-
nel, du côté de ces derniers, on observe avec
un enthousiasme méfiant cette digitalisation
massive. Mariette Rih, déléguée syndicale chez
Renault évoque un phénomène inédit dans le
secteur professionnel : «C'est la première fois
que le monde du travail doit s'adapter à des
technologies qu'il n'a pas créées, explique-t-
elle. La plupart des outils digitaux qui dé-
barquent aujourd'hui dans les entreprises ont
échappé au contrôle du secteur pro, lequel n'a
pas eu la main dès le départ sur ces technolo-
gies émergées spontanément de la société ci-
vile.» Résultat, pour ce qui est du cadre et de
la législation, tout est à créer. Une régulation
a posteriori qui presse les représentants du per-
sonnel à se concentrer sur trois axes de préoc-
cupation majeurs : la protection des données
(dont se charge très bien la Cnil), la santé des
employés et, au cœur des débats en ce moment,
le droit à la déconnexion. «Le temps digital
n'est pas le temps humain, note Mariette Rih.

^Elaborer
une nouvelle

philosophie du
travai plus

épanouissante,
moins aliénante**

Aujourd'hui, il faut veiller à la porosité entre
vie professionnelle et vie personnelle, car, avec
le développement des technologies, la décon-
nexion qui était naturelle lorsque vous quit-
tiez votre bureau doit aujourd'hui être volon-
taire, actée.» C'est le fameux «effet blurring»,
ce brouillage des frontières entre sphères pri-
vée et publique, qui laisse craindre à Mariette
Rih une crise d'infobésité et un risque de sur-
charge mentale pour les employés. Mais, mal-
gré toutes ses mises en garde, Mariette Rih
s'enthousiasme de cette nouvelle ère qui s'ouvre
pour les employés : «Si elles négocient bien ce
virage du numérique, c'est l'occasion pour les
entreprises de repenser leur manière de fonc-
tionner, d'élaborer une nouvelle philosophie
du travail, plus épanouissante et moins alié-
nante pour les employés.»

C'est aussi pour elle le signe de l'ouverture
d'un important débat qui doit mobiliser tous
les acteurs du monde professionnel, des PDG
aux employés en passant par les législateurs :
«Nous nous figurons très clairement la ville du
futur, la voiture du futur, l'usine du futur... Le
temps est venu d'imaginer le salarié du futur.»
De quoi nous occuper un bon bout de temps à
la machine à café. •

Article extrait
du livre blanc

Human After Ail,
consacré aux
changements

qui impartent le
monde du travail.
Une étude réalisée

et publiée par
Cowork.io, une

start-up éditrice de
solutions de gestion

des espaces
de coworking

(lire aussi page 64).
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