
Table ronde 

« Impacts sur les cadres sup et dirigeants 

de l’évolution des business models des entreprises » 

 

Ou…« Les dirigeants deviennent-ils des producteurs de résultats à court terme, au 

détriment d’une vision entrepreneuriale industrielle ? » 

 

Trame des débats 

 

Animatrice : Laurence Benhamou de l’AFP 

Intervenants : Pierre Sabatier, Economiste - Y Schwartz, philosophe et ergologue - Xavier Querat-Hément, 

Directeur Qualité de la Poste - Henri LACHMANN, Président du conseil de surveillance de Schneider Electric - 

Patrick Roussel, Directeur Commercial d’Orange France 

 

Après la table ronde n°1 centrée sur l’évolution des entreprises du secteur énergétique, la table ronde n°2 est 

centrée sur les cadres supérieurs et dirigeants en tant qu’acteurs majeurs au sein des entreprises ; comment 

l’évolution des modèles des entreprises les impacte t-elle, notamment la pression du court terme au détriment 

de la vision entrepreneuriale. 

Pour caractériser les tendances majeures et cerner les évolutions possibles, chacun des intervenants de la table 

ronde apporte son diagnostic en fonction de son expérience, très différente pour chacun, mais toutes 

complémentaires. 

 

Pierre Sabatier, co-fondateur du cabinet de recherche économique PrimeView et 1er prix Turgot 2013, analyse 

la situation de la façon suivante: 

Il existe deux temps, qui doivent dialoguer: le temps financier, généralement court, qui est celui des actionnaires, 

des propriétaires, avec une vision financière de l'entreprise (la rentabilité financière) et le temps long, le temps 

économique, qui est celui du producteur, qui vise une rentabilité des investissements, et qui est beaucoup plus 

long que l'exercice fiscal. 

Dans une entreprise, au quotidien, l'un ne va pas sans l'autre. 

Or actuellement le temps court, financier, a pris le pas sur le temps économique, ce qui peut mettre en danger les 

entreprises. Il faut sans doute revenir à un meilleur équilibre. 

Une des causes est que beaucoup de cadres dirigeants ont été transformés en propriétaires, ce qui a déséquilibré 

le rapport de force entre ces deux temps au profit du temps court. On raccourcit le temps de projection de 

l'entreprise, qui ne saura pas adapter son outil de production par des investissements de long terme... 

On peut donc s'interroger sur les modes de rémunération mis en place -- le fait d'intéresser les salariés et les 



cadres pour en faire des propriétaires. 

Pourquoi est-il nécessaire de modifier la situation actuelle ? Nous n'avons pas le choix car notre société est en 

pleine évolution, et le déséquilibre actuel peut entraîner la mort de l'entreprise. Il existe de très nombreux 

exemples (le cas de filiales crées au Brésil depuis deux ans, par exemple). 

Mon propos, en tant qu'économiste, est de voir si, à périmètre constant, les entreprises peuvent créer plus de 

richesse, dans une vision plus économique que sociale. 

Mais au fond, peut-on encore faire du long terme, quand l'horizon est incertain et que le monde va probablement 

passer d'une phase naturelle d'expansion à une phase naturelle de stagnation ?  Le "temps long" se raccourcit 

quand on est moins certain de l'avenir, on ne peut faire autrement que de s'adapter à un horizon de projection 

plus court... Et ainsi cela nuit à la capacité de l'entreprise à faire des investissements, et à sa rentabilité à long 

terme. D'ailleurs les entreprises n'investissent plus, partout dans le monde. Par exemple en Grande-Bretagne, la 

consommation des ménages a retrouvé son niveau d'avant-crise mais les investissements restent de 20% 

inférieurs à leur plus haut. Comment l'entreprise peut-elle s'adapter à cette croissance plus faible ? 

 

Yves Schwartz, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et au CNAM 

Philosophe et ergologue, son travail de recherche est axé sur la dimension épistémologique de la Connaissance 

et Activités humaines (liste de ses publications et interventions accessible sous internet). 

Il définit ainsi l’ergologie : « L'ergologie est une démarche philosophique globale, initiée à partir de la question du 

travail. Il y a environ vingt-cinq ans, nous avons entamé à Marseille une expérience avec une quinzaine de 

participants, tous militants, autour des mutations du travail. L'ergologie a une dette importante vis-à-vis d'une 

certaine ergonomie, dite d'activité. Alors que les ergonomies adaptatives visent essentiellement l'élaboration de 

normes concernant l'homme au travail, l'ergonomie d'activité, représentée notamment par Alain Wisner, attire 

l'attention sur le travail réel par opposition au travail prescrit. Il s'agit de souligner la complexité de l'acte de 

travail, le fait qu'il y a toujours re-travail des prescriptions censées encadrer l'activité concrète.  

Alain Wisner parlait d'une « bataille du travail réel », par rapport à un paradigme taylorien considérant que l'on 

peut anticiper « scientifiquement » de part en part le geste au travail, selon la « seule bonne manière de faire ». 

Pour l'ergonomie d'activité, le travail réel, c'est autre chose que les prescriptions et les normes, autre chose que 

les anticipations organisationnelles.  

L'ergologie croise cet héritage de l'ergonomie avec d'autres influences, comme la philosophie de la vie de 

Georges Canguilhem, qui articule le vital au social. Notre démarche est délibérément synthétique, 

pluridisciplinaire. »  

Pour lui, la problématique est la suivante: 

 Il y a un conflit de valeurs dans le travail: les valeurs marchandes, quantitatives, sans contenu particulier, sans 

rapport avec l'activité productrice de ces valeurs, et la vision à long terme, le vivre ensemble, le bien commun. La 

conciliation n'est pas facile mais il est illusoire de penser que l'une peut éliminer l'autre. On ne va pas se passer 

de ces ratios chiffrés mais chacun n'agira pas uniquement en fonction de ces seules références. Il faut donner la 



place à cette confrontation pour vivre mieux et autrement l'activité productrice. 

La financiarisation de l'économie a nettement augmenté, mais il existe des contrepoids et des pratiques 

entrepreneuriales qui essaient d'atténuer un peu ce problème. La financiarisation crée de la valeur sans 

s'intéresser à ce que l'on produit et comment on le produit. Il existe ainsi une tendance à l'écrasement du travail 

sous la dimension financière. 

De ce point de vue, une question importante est : qu’est-ce qu'une compétence ? Que se passe-t-il quand on 

travaille ? Comment pense-t-on l'activité de travail ? Le lien avec le problème de valeurs, de bien commun, est 

très variable selon les personnes. La question de l'organisation du vivre ensemble qui ne peut être jugée par des 

ratios monétaires est toujours présente dans l'activité de travail. Comment donc évaluer, mesurer le travail ? On 

rejoint des questions philosophiques ou éthiques. 

Sur la question du gouvernement du travail,  comment doit être pilotée une entreprise ? Par l'actionnaire ? Par 

une gouvernance d'entreprise qui donne une place à ceux qui produisent ? Il faut l'envisager sans a priori, et c'est 

une question centrale.  

Dès qu'on juge le résultat uniquement en terme de retour sur investissement, on risque des tensions. Il existe des 

pistes pour un management qui tienne compte de l'activité humaine : l'ergo management (définir) pour ne pas 

occulter les manières différentes de faire ce que l'on vous demande.  

La peur est parfois une manière de diriger mais il faut essayer de faire autrement. On peut gagner en efficacité 

en acceptant la remise en cause partielle de la manière de gouverner, de former, des résultats à obtenir. 

 

Henri Lachmann, ancien Président de Schneider Electric – Auteur du rapport parlementaire sur les risques 

psychosociaux en entreprises   

 est diplômé d'HEC Paris et expert-comptable ; il débute sa carrière en 1963 dans le cabinet d'audit Arthur 

Andersen en tant qu'auditeur puis Directeur du département de révision comptable, avant de prendre la 

direction opérationnelle de sociétés à partir de 1970, dont Strafor (1970 – 1998) puis Schneider Electric depuis 

1996 en remplacement de Didier Pineau-Valencienne. À partir de 2005, il quitte la direction opérationnelle du 

groupe pour prendre la présidence du conseil de surveillance. 

En 2010, il a été co-auteur du rapport à la demande du Premier Ministre sur « bien-être et efficacité au travail – 

10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail ». Parmi les préconisations, citons notamment 

le facteur humain à intégrer dans l’évaluation de la performance, le rôle premier des managers qui doivent être 

formés en conséquence, la valorisation de la performance collective pour rendre les organisations de travail plus 

motivantes et plus efficientes, la nécessaire anticipation de l’impact humain dans tout projet de réorganisation. 

 Sa vision du problème : 

- La pression des marchés financiers et des analystes sur les sociétés cotées est terrible. La mesure induit les 

comportements : si les dirigeants sont mesurés sur le trimestre et sur l'année, ils se comporteront pour cela, d'où 

une pression court-termiste nuisible pour les dirigeants et les cadres, et pour toute stratégie de long terme. Un 
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exemple, le dévissage de l'action Airbus quand la société a annoncé un retard de l'A380, alors que dans cette 

industrie les retards sont la normalité... 

- Les nouvelles technologies de l'information nous font perdre le bon rapport avec le temps et accentuent le côté 

court terme 

- Les sujets traités, que ce soit dans les entreprises ou dans les médias, accentuent l'anecdotique et le dérisoire, 

on ne traite plus les sujets de fond. 

- A noter que 60% des transactions à la Bourse de New York se font en trading à haute fréquence et la durée de 

détention moyenne des titres se mesure en secondes.  

Il faut donner un nouveau rôle au conseil d'administration, qui est lui plus éloigné des réalités boursières : 

protéger le dirigeant sur la stratégie à long terme.  

Même s'il est nécessaire et positif d'avoir un résultat correct à court terme, cela ne doit pas grever les résultats 

de long terme. Parfois, la stratégie à long terme est une excuse pour de mauvais résultats à court terme. Mais 

globalement on obère, au nom du court terme, les dépenses de formation, de R&D, de marketing, surtout dans le 

capitalisme anglo-saxon (moins dans le capitalisme rhénan). Et en France on se réjouit d'avoir "réduit les 

effectifs" alors qu'en Allemagne on regrette d'avoir "perdu un talent"... 

 Ainsi des entreprises sont retirées de la Bourse. Les entreprises familiales peuvent-elles avoir une vision à plus 

long terme. Le long terme peut même être de savoir que la technologie change à court terme...  

 

Patrick Roussel, directeur commercial grand public d'Orange France  

Diplôme : DESS banque finances Université Paris X Nanterre 

Parcours professionnel : Consultant auprès d'institutions financières internationales dans le cadre d'opérations 

de privatisation d'opérateurs de télécommunications. Chargé du développement du marché des opérateurs 

virtuels (2003) puis responsable du marché wholesale mobile (2005) pour Orange en France. Directeur de la 

division télécom et média chez Microsoft. France Télécom-Orange: directeur des partenariats d'Orange en 

France (2007), directeur du développement international au siège du groupe (2009-10), directeur de stratégie et 

développement (2010) et directeur de la qualité et de la performance (2011) d'Orange France, directeur 

commercial grand public d'Orange France (depuis 2013). 

 

Son analyse pour Orange: 

 Les investissements dans les télécoms nécessitent toujours des cycles longs. Les clients veulent de plus en plus 

de débit et de vitesse de connexion, et donc de construire des réseaux, ce qui prend du temps (installer la fibre 

prendra jusqu’à 2025, installer un réseau mobile prend trois ans...), et sinon ils parent chez les concurrents. 

D'où une pression très forte sur nos besoins en investissement. 

Or dans un contexte concurrentiel rapide, les exigences de résultat se mesurent sur des cycles très courts. Mais le 

besoin d'investissements à long terme n'est pas incompatible avec le court terme, qui oblige à se rappeler 

constamment la présence d'un marché hyperconcurrentiel où tous sont suréquipés. Cela oblige à mettre dans le 

court terme des sujets comme la relation client, la qualité, qui sont aussi efficaces pour générer de la valeur 

qu'une offre de réseau supérieure 

Nous faisons levier sur cette pression qui nous oblige à travailler sur la fidélité de nos clients, sur la relation client, 

plutôt que de faire la course à la baisse des prix en espérant que le volume la compensera. 



Un opérateur télécoms se mesure à la fois par son réseau et par ses clients. 

Il faut que les décisions à court terme pour sécuriser le chiffre d'affaires et le nombre de clients n'obère pas la 

durée de vie des clients. Mieux vaut garder ses clients par la qualité de l'accueil, les boutiques, le SAV, que 

d'essayer de conquérir de clients qui paient 2 euros chez Free, cela coûte trop cher.  

 

Xavier Quérat Herment : 

Diplômé de Sciences Po, de l’ENS Postes et Télécom et de l’ESSEC Business School. Expérience professionnelle : 

« Après avoir travaillé au cabinet du Président de La Poste en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et 

conseiller technique pour les finances, la banque et les services financiers, le nouveau directeur des services 

financiers me propose en 2001 de créer la direction qualité de la future Banque Postale. Un an après, le ministre 

chargé de la Réforme de l’Etat, Henri Plagnol, affiche sa volonté d’utiliser comme levier du changement la « 

révolution qualité ». Je lance et pilote quelques grands projets comme : le 3939, la Charte Marianne, les 

Trophées qualité pour le service public. Cette expérience de cabinet ministériel se prolonge lorsqu’en 2003 je 

rejoins Bercy, au cabinet de Nicole Fontaine, ministre chargée de l’Industrie, pour travailler sur les dossiers liés 

aux entreprises publiques. En 2006, je suis nommé directeur de la qualité du Groupe La Poste avec une première 

mission emblématique : trouver la solution pour réduire les files d’attente dans les bureaux de poste. 

Parallèlement à ces fonctions, je deviens Directeur de la Qualité, des risques et du développement responsable à 

l’Enseigne (Réseau des bureaux de poste), fonction que j’occuperai de 2007 à 2011. » 

Il vient de faire paraitre le livre « Esprit de service – passer du marketing au management de l’expérience client » 

où il traite de l'indispensable focus sur le management. Il n'y a pas d'esprit de service (ni de Sens du client) 

décrété un beau matin et qui change toute la relation client. Les progrès sont la résultante de profonds 

changements dans le management des entreprises et dans la coopération inter-services.  

Il explique le cas de la Poste :  

Comment a-t-on emmené les postiers et les guichetiers, une population inquiète, sur  la transformation des 

bureaux de Poste, alors que la situation était figée ? Résultat : ils ont réinventé leur métier, en sont devenus plus 

fiers, et les incivilités ont beaucoup baissé. Pour cela nous avons joué le moyen terme, en acceptant que ce 

chantier dure plusieurs années: un pilote en 2007, les outils pour le généraliser en 2008 puis généralisé en 2009. 

Désormais 1.500 bureaux sont transformés, sur les 2.000 plus gros ou ayant des problèmes de file d'attente. 

L'absence de vitre a fait baisser les incivilités et nous avons réglé le problème des files d'attente, avec une 

relation différente avec les clients (aller vers eux au lieu de les attendre assis).  

Un critère qui a joué dans l'acceptation est de leur montrer que le projet permettait de sauver le métier (zoom 

sur les patrons de bureau de poste) en augmentant le chiffre d'affaires sur la téléphonie mobile, la banque.  

Les acteurs de la Poste sont convaincus qu'il faut que l'entreprise Poste se porte bien pour que les Missions 

d'intérêt général soient portées : elles ne sont pas toutes compensées par l'Etat, donc il faut que entreprise se 

porte bien. Or elle est en concurrence, n'a aucun monopole, est attaquée par l'évolution des usages qui fait que le 

courrier (50% du CA) diminue. D’où une vraie prise de conscience de la nécessité pour les postiers de se 

réinventer, et de trouver de nouveaux services pour ramener des recettes à la Poste. 



Nous pensons à réinventer le rôle des facteurs. Avant ils devaient amener les colis et le courrier, ils deviendront 

prestataires de services car il y a moins de courrier à distribuer.  Nous menons beaucoup d'expérimentations sur 

des services utiles et rentables... (amener les médicaments, les livres, relever les compteurs, amener des plateaux 

-repas, services aux personnes âgées, pour la transition énergétique... Nous n'avons pas encore trouvé quelque  

chose qui dégage beaucoup de business, mais il faut que les facteurs acceptent ces nouveaux rôles. 

Nous avons 260.000 employés, la moitié fonctionnaires et la moitié de droit privé. Nous avons construit tout cela 

avec les postiers, dans une forme de co-création, sans recours à des cabinets de conduite du changement. Ils ont 

écrit avec leur mot ce qu'ils voulaient faire. L'esprit de service intéresse beaucoup. Cette question du 

management de la relation avec les clients et la relation interne intéresse.  

Nous avons pu sortir s'une situation dégradée, tant pour les clients que pour les collaborateurs.  

Nous avons organisé des pilotes dans 40 bureaux, avec surtout des idées en interne. Avant, les clients étaient en 

file indienne avec des opérations ayant des temps très différent, e le principe était celui du service public, donc de 

l'égalité, autrement dit chacun son tour dans l'ordre d'arrivée, avec les mêmes guichets. Nous avons désormais 

des guichets différents pour les temps différents, avec un travail sur le parcours clients. Le manager de chaque 

bureau peut choisir des solutions adaptées en fonction de l'endroit, pour choisir ce qui marche le mieux. Le 

fondamentale est de renvoyer de la confiance, d'aller vers les clients avec le sourire, avec du conseil et des 

automates pour certaines fonctions. 

 


