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Managers du futur, quels nouveaux 

défis à l’ère du numérique ? 

Quelles formations pour quelle 

organisation du travail ? 

  

 

La transformation numérique bouleverse l’organisation traditionnelle du travail : méthodes 

managériales, temps, espaces, travail hors salariat. Les nouvelles générations de managers 

seront directement confrontées à ces mutations qui, à la fois, dessinent un futur créatif et 

collaboratif mais génèrent aussi des craintes et des paradoxes. Quels scénarios pour le 

travail à l’horizon 2030 ? Comment vont évoluer les compétences et donc les formations des 

managers ? A quelles conditions la révolution numérique peut-elle être source de 

développement économique mais aussi de progrès social ? 

Salima BENHAMOU, Économiste, Chef de projet au sein de France Stratégie, 

spécialiste des questions sur les mutations du travail : France Stratégie est un laboratoire 

d’idées public, sous tutelle du 1er ministre, qui a pour mission d’éclairer les choix collectifs. 

Son action repose sur quatre missions : anticiper, évaluer, débattre, proposer dans toutes 

sortes de domaines économiques, sociétaux ou techniques. La finalité  de son action est 

d’accompagner les évolutions, de faire des propositions et d’élaborer une stratégie 

française. L’organisation du travail façonne les méthodes, il existe donc des stratégies 

organisationnelles. Les évolutions techniques sont souvent surestimées alors que c’est 

l’écosystème qui permet d’évaluer et d’analyser les mutations du travail. Il existe plusieurs 

types d’organisation : de l’organisation classique, taylorienne avec peu d’évolutions et 

d’autonomie des salariés pour obtenir le meilleur rendement au détriment de la qualité, que 

l’on retrouve dans le secteur industriel et de l’audit par exemple, jusqu’à l’organisation 

innovante ou apprenante qui permet aux salariés d’être associés, autonomes avec un 

engagement cognitif qui apporte plus de satisfaction dans le travail. Aujourd’hui, les 

organisations apprenantes qui ont bien progressé en France, ont tendance à stagner et sont 

beaucoup plus développées dans les pays nordiques, l’Allemagne et le Royaume Uni. Elles 

augmentent la qualité du travail et la performance. La valorisation financière qui permettrait 

de faire évoluer certains métiers est aussi essentielle. Il faut également mettre en place 

une culture organisationnelle qui permet à chacun d’intégrer l’organisation quel que soit son 

niveau. Cela implique d’acquérir des compétences sociales et éducatives nouvelles. Pour aller 

plus loin 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_-_le_travail_en_2030.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_-_le_travail_en_2030.pdf


 



Olivier Guillet, Directeur Exécutif de l’Ecole du Management et de l’Innovation de l’IEP 

de Paris, dont fait partie le Master Innovation et Transformation numérique. Le mot 

management vient de « manus et agere », c’est donc une activité tout à fait humaine et 

pratique, contrairement au leadership, qui se situe sur le domaine de l’influence. Depuis la 

fin du 19ème siècle, il est devenu une vraie religion. Le management, c’est l’administration 

d’une organisation pour définir et coordonner l’action dans l’objectif de réaliser ses 

objectifs mais c’est aussi une discipline académique , la science de la gestion, qui relève des 

sciences sociales. Il y a actuellement beaucoup d’échecs dans les processus de management 

alors que les atouts sont positifs. Ces échecs sont dus à des questions humaines, et non pas 

à des questions techniques comme on pourrait le penser. Jusque dans les années 2000, les 

« business school », écoles de management se sont développées avec une approche 

pédagogique holistique. Pionnières du développement personnel des années 80, mais 

nécessitant une bonne culture générale, ces écoles étaient néanmoins prisonnières d’un 

certain carcan où tout devait être quantifier pour obtenir des accréditations qui impliquait 

une hyperspécialisation des sciences de gestion qui a développé une conception technicienne. 

L’école de Management et de l’Innovation de Sciences Po est une école où la pédagogie est 

articulée autour de la professionnalisation pour former des professionnels de l’innovation. 

Elle fonde son identité sur les forces de Sciences Po. Elle va développer une pédagogie 

transdisciplinaire qui s’appuie sur une recherche en sciences humaines et sociales de niveau 

international. Elle est le résultat de l’ensemble des masters de management mais innove et 

engage la transformation numérique croisée de sciences humaines, du design et des 

technologies. Les étudiants partagent un socle solide d'enseignements communs et suivent 

les enseignements spécialisés de leur master au sein d'un parcours conçu pour permettre 

une professionnalisation progressive grâce à une pédagogie active construite autour de mises 

en pratique et d'études de cas. Des enseignements partagés en sciences humaines et 

sociales, une formation commune en management, une sensibilisation aux humanités 

numériques, des enseignements professionnels spécifiques à chaque master, une culture de 

l'innovation pour développer l'esprit entrepreneurial. L'École s'appuie sur les sciences 

humaines et sociales qui sont au cœur de l'identité de Sciences Po pour explorer et 

approfondir certaines thématiques dans une approche résolument multidisciplinaire. 

Le master "Innovation & transformation numérique" a pour objectif de former des acteurs 

de l'innovation en s'appuyant sur leur potentiel créatif et réflexif. Il s'appuie sur une pé-

dagogie qui mêle humanités numériques, méthodologies design, culture technologique et ap-

proches managériales de l'innovation. Deux filières sont proposées en 2ème année En associa-

tion avec Télécom ParisTech, la filière "Management, innovation, numérique" prend la forme 

d'un semestre de cours à Télécom ParisTech, suivi d'un semestre de cours à Sciences Po, 

complété par un semestre d'insertion professionnelle (stage ou projet entrepreneurial). 

La seconde filière "Management & Innovation by Design" prend la forme d'un double diplôme 

(en 3 ans en totalité, Master 1 inclus) avec Strate, École de design. Les étudiants de 

http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr/maquette/tronc-commun
http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr/maquette/tronc-commun


Sciences Po partiront pour 3 semestres à Strate, après avoir effectué leur M1 (semestres 

1 et 2) et leur semestre 3 à Sciences Po. En savoir + 

--------------------------- 

Claudie Meyer, Maître de Conférence, Responsable du Master Management, Innovation 

de Services et Technologie de l'Information et de la Communication de l’UPEM et 

Jonathan Zerbib, diplômé du master MITIC de l’UPEM : ce master existe depuis 20 ans 

en réponse à la complexité et l’incertitude du monde dans lequel beaucoup d’éléments ne 

rentrent pas en connexion. Il faut donc créer des interfaces entre différents systèmes 

pour avoir une vision autant managériale que technique. On peut accéder au Master 1 après 

une licence générale économie-gestion, parcours MITIC ou une licence générale équivalente 

en gestion, informatique, MASS, information-communication etc., correspondant à 180 

ECTS. Le Master 2 est la suite du Master 1 MITIC. L'accès est possible, au cas par cas, 

pour les étudiants, détenteur d'un autre M1 validé, présentant une candidature motivée et 

cet accès est facilité par la formulation d'un projet professionnel. Les étudiants travaillent 

majoritairement en mode projet, et collaboratif. MITIC est à l'initiative du premier espace 

de coworking à l'université. Les petits effectifs favorisent le travail d'équipe. Certains 

cours sont en anglais et les étudiants partent 3 semaines à l'University Collège of 

Birmingham avec la validation d'ECTS britanniques possibles. L'approche est 

pluridisciplinaire et professionnalisante (apprentissage, contrat pro, stages). Ce Master 

forme des managers capables de concevoir et réaliser, piloter des projets numériques, 

construire de la coopération entre les parties prenantes, mailler les activités managériales 

numériques de l’organisation, agir en professionnel responsable. Quelques débouchés types 

du master : Manager de projet maîtrise d'ouvrage (AMO) dans les projets incorporant des 

T.I.C. (Analyse, recette, pilotage et animation de projets), Responsable du système 

d'information-métier, Chef de projet digital (marketing digital, e-services, e-commerce, 

management), Consultant en intégration des TIC et pilote du changement, Gestionnaire 

d'applications, Ingénieur d'étude en SI. 60% des étudiants ont signé un CDI avant la fin de 

leur formation et 96% ont un emploi correspondant aux métiers ciblés 7 mois après. 

En savoir + 

--------------------------- 

 

 

 

http://www.sciencespo.fr/ecole-management-innovation/fr
http://www.u-pem.fr/formations/loffre-de-formations/masters/domaine-droit-economie-gestion/mention-management-de-linnovation/master-mitic/

