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La face cachée de l’iceberg



Pour la 3ème année consécutive, Julhiet Sterwen a collaboré avec l’IFOP 

pour mesurer comment les collaborateurs et managers des entreprises 

perçoivent la transformation digitale.

Ce baromètre retranscrit leurs ressentis autour des 3 axes suivants :

Ce baromètre a pour vocation d’entendre les perceptions des salariés afin que 

les directions des organisations puissent identifier les points de vigilance et les leviers 

nécessaires à la réussite de leurs mutations dans la durée. 

Pourquoi ce baromètre ?

MANAGEMENT

Culture d’entreprise, pratiques 

managériales et postures

ORGANISATION

Agilité, nouveaux modèles

d’organisation

OUTILS

Usages, mobilité



Étude sur mesure réalisée par l’IFOP
pour Julhiet Sterwen

Profils des échantillons interrogés

Représentativité des échantillons 
assurée par la méthode 
des quotas sur les critères de 
sexe, âge, CSP, taille salariale et 
secteur d’activité.

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50 ans et plus

CSP +

CSP -

500-999 salariés

1000-1999 salariés

2000-4999 salariés

5000 salariés et plus

Industrie

Construction

Commerce

Services

Encadrants

Encadrent 1 à 4 pers.

5 à 9 pers.

10 pers. et plus

ENSEMBLE

58 %

42 %

27 %

46 %

27 %

55 %

45 %

20 %

20 %

22 %

38 %

23 %

4 %

30 %

43 %

36 %

17 %

8 %

11 %
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MANAGERS

67 %

33 %

26 %

47 %

27 %

72 %

28 %

20 %

20 %

22 %

38 %

14 %

3 %

42 %

41 %

100 %

42 %

25 %

33 %

Échantillon représentatif 
de 1015 collaborateurs 

d’entreprises 
de 500 salariés et +

Lecture totale sur

Suréchantillon 
de 305 managers dans 

des entreprises 
de 500 salariés et +

1015 collaborateurs

dont 300 Millenials
(nés entre 1983-2000)

655 Managers

dont 187 Millenials
(nés entre 1983-2000)



Constats

En 2018 comme en 2017, 
les salariés déclarent vivre une 

révolution digitale.

En revanche, les collaborateurs 
sont plus nombreux que l’année 
dernière à estimer ne pas être 
correctement accompagnés : 
la conduite du changement 

reste encore le parent pauvre 
de la transformation digitale.

En 2018, les collaborateurs ont 
toujours une vision positive 

du digital. Ils sont conscients 
de ses bénéfices tout en 
soulignant ses limites.

Les freins sont différents selon 
les populations. 

Pour les collaborateurs, 
les freins majeurs sont la 

mauvaise qualité des réseaux 
et les équipements pas toujours 

adaptés. Pour les managers, 
la résistance au changement 
reste le principal obstacle.

Les managers comprennent 
que leur rôle doit évoluer. 

Ainsi ils identifient de nouveaux 
axes de management et 
confirment les tendances 

de l’année dernière : 
le rôle du manager ne se limite 

plus au pilotage et à 
l’animation des collaborateurs. 
Il passe aussi par une posture 
plus centrée sur leur écoute 

et leur empowerment.

Une transformation 
inachevée, faute 

d’accompagnement

Une transformation 
pleine de 
paradoxes

Un nouveau rôle 
du manager 
se dessine

1 2 3



Convictions

Les collaborateurs pointent toujours 
le manque d’accompagnement dans 

la transformation digitale. 
Leurs besoins se précisent : 

ils souhaitent un accompagnement 
individualisé qui part de leur niveau 
de compétences en intégrant leurs 

spécificités métier, le tout avec 
des modalités sur-mesure 

et différenciantes.
Il est grand temps que l’entreprise 

entende ces desiderata 
et les adresse de manière efficace 

et opérationnelle.

La transformation digitale est 
très exigeante et nécessite de la 
part du manager une nouvelle 

posture qui implique : 
d’être à l’aise dans une 

organisation horizontale versus 
verticale, de développer 

une posture de bienveillance, 
d’instaurer un climat de confiance 

permettant de mettre en place 
une culture de feedback 

qualitative et autorisant le droit 
à l’innovation. Plus que jamais, 

cette transformation managériale 
nécessite un accompagnement 

personnalisé.

Les Millenials pourraient se révéler 
être les catalyseurs de la 

transformation digitale, jusqu’ici 
sous-exploités dans les organisations. 

En effet, cette génération en 
comprend mieux les bénéfices, 
a moins de freins à la mettre en 

œuvre et sait la promouvoir. 
Finalement, la question aujourd’hui 

n’est plus de savoir comment 
manager les Millenials, mais plutôt 
de savoir comment l’organisation 

doit changer sa culture pour 
les accueillir et tirer profit de 

manière durable de leur dynamisme 
et de leur engagement.

Un 
accompagnement 

toujours 
nécessaire, 
mais plus 

ciblé 

Un nouveau 
contrat 

managérial

Les Millenials, 
catalyseurs 

de la 
transformation 

digitale ?

1 2 3
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50 ans et plus
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500-999 salariés

1000-1999 salariés
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10 pers. et plus
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www.julhiet-sterwen.com

contact@julhiet-sterwen.com



La transformation digitale,
une révolution bien menée ?

Le sentiment de vivre une révolution est aussi fort qu’en 2017, 
alors que le manque d’accompagnement se fait encore plus cruellement sentir.

de l’ensemble des 
collaborateurs

63 %
des managers

74 %
des non-managers

58 %
des Millenials

65 %

vivent une révolution

estiment n’être pas assez accompagnés 

des collaborateurs

des managers

des Millenials

47 % 55 %

39 % 51 %

47 %

20182017

NEW

Pour les collaborateurs, 
le digital perd de sa magie

estiment qu’il faut être plus réactif
76 %
VS 81 % en 2017

des collaborateurs 
pensent que le 
digital permet 
d’acquérir de 
nouvelles 
compétences

68 %

VS 75 % en 2017

des collaborateurs 
pensent que 
les liens avec 
leur équipe 
s’atténuent 

27 %

VS 24 % en 2017

des collaborateurs 
pensent 
que le digital 
n’influe pas sur 
leur lien avec leur 
manager

64 % Pour
des managers, 
la résistance 
au changement 
est le principal 
frein à la 
transformation 
digitale

37 %

estiment avoir une charge 
de travail plus importante

des collaborateurs

des collaborateurs61 %

VS 63 % en 2017

VS 73 % en 2017

Si la transformation digitale est encore bien perçue, notamment par les Millenials,
ses bénéfices restent à démontrer.

Une perception de l’apport du digital qui reste très mitigée

Les efforts qu’impose 
le digital commencent 

à se réduire

71 % des collaborateurs

77 % des Millenials

VS 68% en 2017

76 % des Millenials

67 % des collaborateurs

Le digital ne tient pas toutes ses promesses 
en terme de management

Le digital se heurte 
à la résistance des 

collaborateurs

NEW

NEW

pour soi

Positif

pour l’entreprise

Agilité

… qui nécessite une nouvelle organisation

L’organisation tend toujours à se complexifier.
En revanche, la notion d’agilité fait son chemin.

Prise de décision : un impact positif

Une meilleure appropriation

L’agilité

30 %

offre une 
capacité 

d’adaptation 
globale

27 %

a un impact positif 
sur les compétences, 

la collaboration 
et la communication

19 %

favorise la 
réactivité

Des idées de plus en plus pertinentes

51 % des managers

35 % des collaborateurs

Idem 2017

VS 31 % en 2017

 savent ce
qu’est l’agilité

plus rapides

Managers Managers Millenials

57 % 70 %

53 % 62 %
plus pertinentes

décisions 

58 %

7 %

Les outils, encore premiers marqueurs
de la transformation digitale

des collaborateurs, 
la qualité du réseau 

informatique est un frein

Pour

33 %

des collaborateurs 
la multiplicité des outils 

est un frein 
(entreprises de + 2000 salariés) 

Pour

27 %

déclarent utiliser 
de nouveaux logiciels 

51 %
citent l’utilisation de nouveaux 
équipements

48 %

VS 44 % en 2017 VS 50 % en 2017

Les outils, software et hardware, sont plus que jamais perçus
comme marqueurs principaux de la transformation digitale.

Points de vigilance 
avérés

Le télétravail, bien en-dessous des attentes des collaborateurs 
au regard des équipements disponibles

sont favorables au télétravail

télétravaillent 

alors que seulement 

35 %
des collaborateurs sont 
équipés en PC portables

47 %
des collaborateurs ont l’impression d’avoir 
plus de chefs ou de référents qu’avant

des managers pensent que le digital permet 
de développer de nouvelles compétences

Côté managers, 
une nouvelle vision du rôle et des pratiques… 

58 %

77 %

Un nouveau profil de manager émerge enfin.

Le digital, vecteur d’efficacité 
et de performance individuelle

Une dimension de « manager coach » 
qui commence à s’affirmer

Diriger

Favoriser

Aider

3 % 8 %

4 %

9 %

20182017
des managers, leur rôle a évolué 
avec le digital

(idem 2017)

Pour

et accompagner les collaborateurs

les échanges transversaux

NEW

NEW

NEW

75 %

rendre leurs collaborateurs 
plus autonomes  

73 %

responsabiliser leurs 
collaborateurs 

Les managers veulent

Le digital

70 %

favorise 
l'échange, 
l'émulation 
d'idées et le 

travail 
collaboratif  

65 %

leur permet 
d’exercer leur 
fonction plus 
efficacement

72 %

améliore la 
performance 
individuelle

Millenials

Comment construire demain ?

À l’aube d’une nouvelle ère, tout reste à faire.

Des compétences
à identifier

Un accompagnement à repenser

Trés attendus

Peu attendus

Trés 

répandus

Peu 

répandus

Coaching

Accompagnement 
par le manager

Tutoriels 
utilisation des 

outils

Communication

Formation

Accompagnement 
venant des collègues

E-learning

Référent digitalJeux

Groupes dédiés à 
l’accompagnement

Événements

Des nouvelles technologies
à déployer

Un taux d’utilisation très faible

Blockchain

Réalité Virtuelle

Intelligence Artificielle

6 %

3 %

7% Types 
d’accompagnements

Une génération sur laquelle s’appuyer

Managers Managers Millenials

19 % 28 %

sont enclins à 
déléguer des tâches 
à un assistant virtuel

NEW
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