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COMMENT ÉVITER LA 
SURENCHÈRE D’ARTIFICES 
MARKETING RH ET 
SE CONSACRER À LA 
FACILITATION DU VÉCU 
PROFESSIONNEL DES 
COLLABORATEURS ?

L’enquête menée par Augmented Talent 
en sortie de crise COVID montre que 
les efforts des entreprises pour alléger 
l’Expérience Collaborateur  sont encore 
insuffisants. Les salariés aspirent à 
plus de simplicité dans leur travail et 
davantage d’auto-gestion. En somme, 
contourner les lourdeurs des systèmes et 
des procédures et gagner en capacités 
d’actions. Les entreprises doivent pour 
cela engager une réflexion profonde sur 
leurs processus et leurs organisations, 
et favoriser la coopération directe entre 
les collaborateurs.

« Ré-enchanter l’Expérience 
Collaborateur ! » : une injonction 
souvent mal comprise

En miroir des efforts portés sur leur 
relation clients, les entreprises ont perçu 
depuis quelques années la nécessité 
d’agir également sur leur Expérience 
Collaborateur. Elles cherchent à améliorer 
la qualité de leurs services aux clients1, mais 
également à développer leur attractivité et 
à fidéliser leurs collaborateurs. 

Les organisations ont multiplié les initiatives 

1. Selon la logique de « symétrie des attentions » initiée par l’Académie du Service d’Accor et promue par Vineet Nayar, dirigeant 
de HCL Technologies, dans « Employees first, customers second » : en privilégiant les salariés, l’entreprise accroît la valeur offerte à 
ses clients.

autour des étapes clés du parcours du 
collaborateur : séminaires d’onboarding, 
journées d’upskilling et de bilan de carrière 
pour développer leur employabilité, 
accompagnement au départ en retraite, 
etc. A l’instar des départements Marketing 
qui redoublent d’imagination pour 
proposer de nouveaux services et de 
nouveaux canaux dans leur Relation Clients, 
les services RH ont considérablement  
enrichi leurs offres d’accompagnement. 
Mais en se concentrant sur les séquences 
intermédiaires de la carrière professionnelle, 
et en occultant souvent ce qui constitue 
l’essentiel de l’Expérience Collaborateur  : 
la vie de tous les jours.

Notre relation avec un service Clients 
peut être facilement entachée par 
une expérience malheureuse avec un 
conseiller indélicat. De la même manière, la 
perception qu'a le collaborateur de son 
entreprise peut être compromise par 
des événements isolés, parfois anodins.

Aujourd’hui, le constat est simple : le salarié 
ne comprend plus pourquoi il ne vit pas 
dans l’entreprise ce qu’il vit à l’extérieur 
en tant que client. Vouloir améliorer 
l’Expérience Collaborateur  requiert dès 
lors une attention de tous les instants, 
en considérant toutes les interactions 
du salarié avec son entreprise : 
environnement de travail, outils mis 
à disposition, posture managériale, 
organisation et processus.
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Des attentes qui portent aussi et 
surtout sur la simplification des 
processus et des organisations

La notion d’Expérience Collaborateur  
recouvre de nombreux aspects. Elle peut 
toutefois se définir à travers 3 grandes 
exigences :

• disposer d’un environnement de 
travail agréable et d’outils adaptés 
à son activité,

• se reconnaître dans les valeurs 
de l’entreprise, percevoir son utilité 
propre et sa contribution individuelle 
dans la réalisation collective,

• bénéficier d’une capacité d’actions 
et d’une marge de manœuvre 
pour réaliser efficacement et en 
autonomie ses tâches au quotidien.

Sur ce dernier point, une condition en 
particulier semble se démarquer pour 
constituer une Expérience Collaborateur  
réussie : plutôt qu’une accumulation des 
services proposés, c’est la simplification 
et la fluidification du vécu professionnel 
qui est plébiscitée.

Selon une enquête menée par le Boston 
Consulting Group en 2018, la source de 
complexité aux yeux des collaborateurs 
provient pour l'essentiel (42%) des 
processus, systèmes et outils (devant les 
circuits de décision à 36%, les relations au 
sein de l’organisation à 34%, et la gestion 
de la performance et les gratifications à 
26%).

Une des principales causes 
d’insatisfaction et d’irritation pour le 
collaborateur semble donc résider dans 

son rapport de plus en plus critique vis-
à-vis de la lourdeur organisationnelle : 
procédures, modes opératoires, organes 
d’interface et de coordination, systèmes 
de contrôle et de reporting, etc. Autant 
de strates et de process qui réduisent ses 
marges de manœuvre, et qui l’éloignent 
du sens de son métier.

L’existence même des procédures et 
systèmes n’est pas ici remise en question. 
C’est la propension à les empiler qui pose 
problème. Face une nouvelle exigence ou 
une nouvelle problématique, l’entreprise 
a tendance à répondre en rajoutant des 
couches de structures, ceci dans un réflexe 
consciencieux de sécurisation de l’activité.

Des collaborateurs qui ont « goûté » 
durant la crise COVID à l’autonomie et à 
l’allègement des process

Il est délicat de tirer des enseignements 
univoques de la crise que nous venons de 
vivre. Les entreprises ont réagi de manière 
très différente à cette situation inédite.

Une tendance a toutefois été observée 
durant ces derniers mois : certains 
collaborateurs n’ont pas nécessairement 
vécu cette crise comme une perte de 
repères, ils se sont montrés sensibles à la 
liberté qui leur était octroyée. 

Affranchis en partie des réunions de 
coordination et de reporting, ils se sont 
concentrés sur les processus vitaux 
de l’entreprise, et ont pu se consacrer 
pleinement à leurs activités « cœur de 
métier ». Ils ont apprécié en particulier 
la capacité à s’isoler pour des tâches de 
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réflexion et de prise de recul. A ce « temps 
retrouvé » s’est ajoutée la satisfaction à 
s’auto-organiser, et à coordonner leur 
travail avec leur vie de famille.

Cette transgression des processus et 
directives habituels a été relevée par le 
sociologue François Dupuy2  qui parle de 
« désobéissance organisationnelle » : 
en adoptant des modes prétendument 
« dégradés », certains collaborateurs ont pu 
gagner en efficacité et en pragmatisme, et 
ont su faire preuve de plus de créativité et 
d’innovation pour répondre à la situation 
d’urgence.

Certaines entreprises ont bien tenté de 
réagir en multipliant les réunions de 
coordination et les temps de « partage  » 
pour remédier à l’éloignement des 
collaborateurs et maintenir le lien social. 
Intentions louables, mais qui ont été 
perçues par certains collaborateurs comme 
une sur-sollicitation dans une période 
déjà délicate.

Les organisations ont-elles tiré des leçons 
de cette période d’allègement « forcé » des 
process ? Il est encore trop tôt pour le dire, 
mais les salariés en sortent toujours aussi 
critiques sur le poids de la complication 
organisationnelle dans leur Expérience 
Collaborateur.

2. François Dupuy a mené à l’issue de la première période de confinement une enquête auprès de 7 entreprises (dont des groupes 
du CAC 40), en collaboration avec Cécile Roaux et Sébastien Olléon

3. L’étude a été conduite en avril 2021 auprès d’un échantillon national de 1500 salariés. La méthode des quotas a été utilisée afin 
d’obtenir des résultats représentatifs de la population active salariée française (critères de genre, d’âge, de région, de statut et de 
secteur d’activité)

Comme l’illustre l’enquête  menée par 
Augmented Talent3 en sortie de crise 
de la COVID-19, 43% des collaborateurs 
d’entreprises de 1 000 à 10 000 salariés 
perçoivent leur travail comme « très 
complexe » (voir figure 1).
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Au-delà de la perception de cette 
complexité, les collaborateurs estiment 
que leur entreprise ne mène pas assez 
de mesures pour simplifier leur vécu 
professionnel. C'est dans les très grandes 
entreprises que l'effort de simplification est 
perçu comme le plus élevé avec, pourtant, 
seulement 24% des salariés (voir figure 2).

Les entreprises ont-elles pris la mesure de 
l’importance de l’Expérience Collaborateur, 
ou leurs actions ne produisent-elles 
pas de résultats tangibles ? Dans tous 
les cas, une voie ne semble pas assez 
explorée. Elle porte pourtant un potentiel 
d’amélioration très significatif, à condition 
qu’elle soit empruntée avec détermination 
et persévérance.

S’attaquer à la « complication 
organisationnelle » et favoriser la 
coopération directe : un impératif

Nous l’avons vu, les organisations, 
lorsqu’elles sont confrontées à de nouvelles 

4. Cette tendance à multiplier les process et systèmes pour les aligner à la stratégie a été théorisée par Robert KAPLAN et David 
NORTON, dans ce que l’on nomme « l’alignement stratégique » : chaque fois qu’apparaît un nouvel impératif de performance, 
l’entreprise lui affecte une nouvelle fonction dédiée.

exigences, ont une tendance naturelle à 
créer de nouvelles fonctions, structures 
ou procédures. « Nous sommes face à 
un problème de qualité ? Nommons un 
Monsieur Qualité ! ». « Le Front Office et 
le Back Office n’interagissent pas assez 
?  Créons un Middle Office ! » (au lieu de 
tenter de fluidifier la relation entre le Front 
et le Back Office, c’est désormais deux 
interactions à gérer entre Front et Middle 
et entre Middle et Back)4.

A cela s’ajoute la volonté de définir des 
périmètres stricts de responsabilité pour 
leurs collaborateurs. Dans un souci soi-
disant de clarté, les objectifs et fonctions de 
chacun doivent être très finement définis.

Ce principe amène les collaborateurs 
à devenir auto-suffisants, et à ne plus 
se soucier des enjeux de leurs parties 
prenantes. Ils peuvent se permettre 
d’ignorer leurs interdépendances et se 
contentent de suivre la consigne.

Promouvoir l’intérêt collectif et la recherche 
commune de solutions nécessite une plus 
grande imbrication et une réelle réciprocité 
entre acteurs. Un recouvrement des 
responsabilités n’est pas un écueil, il est 
même bénéfique pour accroître la mise en 
commun des efforts.

Pour amener les collaborateurs à se 
soucier du besoin des autres, l’entreprise 
doit inscrire la coopération directe 
comme principe fondateur au sein de 
son organisation.
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La coopération suppose un contact entre 
les parties, une négociation en face à 
face des décisions à prendre. Elle est une 
confrontation et un ajustement entre 
acteurs5.

La coopération en revanche ne se décrète 
pas. Elle ne peut pas être seulement une 
valeur que l’on affiche. Nous ne pouvons 
pas uniquement nous appuyer sur la 
bonne volonté des collaborateurs, sur 
leur bon sens, ou sur des valeurs morales 
d’altruisme ou de solidarité.

Chacun doit trouver un intérêt à coopérer 
avec les autres. Pour reprendre la théorie 
de la sociologie des organisations, il y a 
toujours de « bonnes raisons » derrière le 
comportement des individus, qui adoptent 
des stratégies individuelles pour obtenir 
certaines fins. L’entreprise doit dès lors 
faire en sorte que la coopération soit pour 
ses salariés un objectif rationnel.

Les collaborateurs doivent prendre le 
risque de compter sur la coopération 
des autres

Parmi les solutions pour favoriser la 
coopération directe, la mise en commun 
des moyens et l'équilibre des pouvoirs 
constituent des leviers puissants.

Un meilleur partage des ressources 
permet de rendre les collaborateurs plus 
interdépendants. Réduire volontairement 
par exemple certains moyens pour un 
salarié l’encourage à solliciter et à négocier 

5. La coopération se distingue de la notion de coordination. Cette dernière signifie une organisation après coup des activités que 
l’on veut rendre compatibles. La coordination est séquentielle, la coopération est simultanée.

6. Dans « Smart Simplicity – six règles pour gérer la complexité sans devenir compliqué »

davantage la coopération de ses parties 
prenantes. Sa situation potentiellement de 
"monopole" sur les ressources en est ainsi 
bousculée.

Les dispositifs RH (rémunérations, 
promotions…) offrent des solutions 
tangibles pour encourager l'entraide et 
la coopération. Fixer notamment des 
objectifs « riches » permet de valoriser 
les postures de coopération : objectifs 
collectifs de résultats (sur les outputs), 
objectifs individuels de contribution (sur les 
inputs), objectifs mixtes pour augmenter 
l’efficacité des autres.

« La faute n’est pas dans l’échec mais 
dans le fait de ne pas aider, ou de ne pas 
demander de l’aide », affirme Jorgen Vig 
Knudstorp, ex PDG de LEGO. 

Yves Morieux, dans son ouvrage Smart 
Simplicity6, préconise une démarche inédite 
dans l’exercice de fixation des objectifs. 
Plutôt que s’appuyer sur des prévisions de 
performance du collaborateur (qu’il aura 
tendance à sous-estimer pour en faciliter 
l’atteinte), l’idée est d’établir des objectifs 
volontairement plus risqués en comptant 
sur une plus grande coopération des 
autres : « qu’allez-vous faire pour améliorer 
la performance l’année prochaine et quels 
en seront les résultats ? Quels sont les 
risques que vous prenez personnellement 
en fixant ces objectifs ? (par exemple, 
dépendre de la coopération de tiers, de 
tester de nouvelles approches…). Comment 
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vais-je pouvoir vous aider à obtenir la 
coopération des autres ? ».

Le collaborateur sera ainsi encouragé à 
explorer de nouvelles voies de négociation 
et de sollicitation de l’aide des autres, et à 
expérimenter des approches au-delà des 
procédures établies.

Les managers peuvent également 
encourager au quotidien la 
responsabilisation des équipes et leur 
recherche en autonomie de solutions 
communes. 

L’escalade des décisions revient souvent 
à constater que les collaborateurs n’ont 
pas réussi à confronter leurs points de vue 
et à coopérer. Jouer systématiquement 
le rôle d'arbitre entraîne des décisions 
souvent déconnectées de la réalité terrain 
et dénuées de la vision suffisamment fine 
du contexte. Il convient au contraire de 
faciliter le processus de co-construction 
par les salariés eux-mêmes de solutions de 
compromis. 

L’ensemble de cette approche requiert 
toutefois une évolution culturelle au 
sein des organisations.

Nous aspirons tous à préserver notre 
autonomie, à ne dépendre de personne. 
La coopération implique confrontation et 
conflit éventuel, alors que nous préférons 
le consensus et l’évitement. Nous voulons 
croire que la bonne santé d’une entreprise 
repose sur des relations et des émotions 
volontairement positives et sur l’absence 
d’antagonisme. La performance peut naître 
d'un système où l'on gère correctement et 

l'on clarifie les conflits éventuels.

Une évolution des traits culturels dans 
les organisations est donc nécessaire pour 
accepter ces interdépendances et ces 
confrontations.

Les structures et systèmes dans les 
organisations doivent être allégés pour 
améliorer l'Expérience Collaborateur 
et permettre aux salariés de gagner en 
capacité d'actions. Mais il convient pour 
cela d'encourager les individus à partager 
plus largement leurs ressources, à 
coopérer, et à solliciter l'aide des autres,  
selon une logique rationnelle, au-delà 
des qualités d'altruisme et de solidarité. 

Dans un contexte plus que jamais 
incertain, développer les mécanismes 
et les valeurs de coopération, c'est la clé 
pour accroître sa performance, étendre 
ses marges de manœuvre et donner un 
nouveau sens au travail.
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À PROPOS
Cabinet de conseil multisectoriel en management, Talan Consulting accompagne ses 
clients dans leurs transformations opérationnelles, digitales et systèmes.

Associant la profondeur de l’expertise métier et la culture des résultats opérationnels, le 
cabinet intervient pour :

• Eclairer la route des dirigeants : analyses stratégiques d’offres, schémas directeurs, 
audit des organisations, stratégie digitale, Business Case.

• Optimiser le quotidien : implémentation de nouvelles organisations, refontes des 
processus métiers et déploiement, amélioration des opérations.

• Soutenir les grands projets ou programmes : accompagnement au lancement 
de nouveaux concepts, aide au pilotage et à la conduite du changement, appui 
opérationnel sur projet, PMO (Project Management Office).

Notre pratique du conseil se caractérise par son alliance de l’agilité, de l’innovation et 
du pragmatisme, elle est animée par l’intelligence collective. Cette vision commune du 
métier de conseil, fondée sur une culture entrepreneuriale, responsabilise chacun de 
nos consultants et favorise leur développement et épanouissement.

TALAN CONSULTING

L'OFFRE PEOPLE & CULTURE
People & Culture est l'offre transverse de Talan Consulting dédiée au développement du 
potentiel humain dans les organisations. Elle est constituée de plus de 35 consultants, 
animés par la conviction et l'envie d'innover par l'humain : 

• Nous croyons en la capacité et l'opportunité des entreprises de ré-engager 
leurs collaborateurs, pour actionner de nouveaux leviers de créativité et de 
performance.

• Nous oeuvrons pour la qualité de vie au travail, sans solution standardisée ni 
artifices, en agissant au cœur des modes d'organisation et de gouvernance. 

• Notre expertise métiers est notre meilleure boussole pour proposer des solutions 
pertinentes et pragmatiques. Nous accompagnons nos clients pour engager, 
responsabiliser et fidéliser leur collectif.

< AUGMENTED TALENT >

< AUGMENTED TALENT > est un studio d’insights RH qui analyse toutes les facettes de 
l’expérience au travail, et accompagne les entreprises dans leur démarche d’écoute de 
façon innovante - via des sondages exclusifs auprès de la population active française 
pour comprendre les transformations en cours, des outils efficaces de mesure et 
d’amélioration de l’engagement des équipes et des dispositifs permettant de faire 
progresser l’égalité professionnelle.



David Chapotin, Manager Senior 
People & Culture

david.chapotin@talan.com

CONTACT

Suivez toute l’actualité de Talan sur notre site web et 
nos réseaux sociaux :


