
Adapter son organisation et sa manière de travailler 
 
Webinaire du jeudi 14 mai animé par Véronique et Vivian Vidal tout deux co-fondateurs du cabinet 4V.  

Quel contexte et quels impacts sur l’entreprise ?  

Nous sommes dans une période ou le temps s’est arrêté, mais paradoxalement le temps s’accélère 

beaucoup (ex : le télétravail) Ainsi, on constate une accélération des ruptures qui mènent à une prise 

de conscience. 

Contraste du monde d’hier au monde de demain (ce qui est en train de changer) 

➢ Idée de privilégier la qualité à la quantité (consommer plus local). 

➢ Un monde mécanisé, qui se tourne vers un monde très digitalisé. 

➢ Un monde complexe, une multitude d’interlocuteurs, des procédures ... vers des modes 

organisationnels organiques. 

➢ Economie de masse (standardisation), vers une économie d’optimisation de la valeur d’utilité.  

➢ La quête de sens. On parle beaucoup aujourd’hui des gens qui s’ennuient au travail. 

Quels sont les impacts des ces ruptures sur l’entreprise ?  

Impacts stratégiques : Offrir des produits responsables, la digitalisation de son marketing, 

personnaliser le plus possible l’expérience client et ainsi augmenter la valeur perçue par l’expérience. 

Impacts organisationnels : Passer du savoir-faire au savoir être, considérer les richesses que les 

humains peuvent apporter au-delà de la digitalisation, des organisations qui changent (d’une 

organisation pyramidale à une organisation vivante et agile). C’est pourquoi ce qui se passe à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’entreprise est intimement relié.  

Le fameux WHY : Commencer par le POURQUOI ?  
Comment montrer que tu es meilleur, tu as un diplôme, un label, … C’est le « comment » on le fait. Et 
pourquoi on le fait. Ex : Apple, ce que les gens achètent c’est Apple. C’est le pourquoi de Apple, c’est 
sa raison d’être. Pourquoi on achète chez Apple ?  Parce qu’Apple est dans une posture de vous dire 
moi je participe à faire en sorte que les choses changent, je suis innovant.  L’entreprise parle d’elle et 
de sa raison d’être.  

Pourquoi un client viendrait chez moi plutôt que chez mon concurrent ?  
Le WHY peut être un argument. Je fais ça parce que j’ai une volonté derrière, une raison d’être, une 
éthique par exemple. Le WHY peut s’exprimer par une conviction, un rêve ou une projection. 
Deux façons de penser son entreprise :  

- Le WHAT c’est ce que je fais, tant que je sais ce que je fais, j’arrive à avancer.  
- Le WHY est une orientation de penser, je sais pourquoi je me lève tous les matins, je sais 

pourquoi je le fais.  

Exemple : Le marché hebdomadaire déménage de la grande place, vers l’extérieur de la ville. Deux 
restaurants, se trouve également sur cette grande place. L’un pense en mécanique (sur ce qu’il fait) et 
l’autre avec sa raison d’être. Réponse à la question « Qui es-tu ? »  
Le premier restaurant : « nous sommes un bar restaurant de la place ». Questions qu’ils se posent : 
Quand est ce que le marché va revenir sur la place ? Puis je m’opposer à cette décision là puisqu’elle 
me met en péril ? Comment faire pression sur le maire ?  



➔ Première posture qui est lié à une posture mécanique ou finalement quand j’ai un rouage de 

la mécanique qui saute ma mécanique ne fonctionne plus.  

Le second restaurant : « nous sommes convaincus, qu’un café, une bière, un croc savoureux et des 

potes c’est le bonheur ! ». Questions qu’ils se posent : Est-ce que je pourrais faire ça en dehors de 

mon bar ? Est-ce que je peux aller négocier avec le maire, les instances, une parenthèse 

administrative pour installer des mange-debout sur la zone. Imaginer des assiettes faciles 

logistiquement ?  

➔ Quand on a une passion, une raison d’être, une raison d’exister on peut aussi faire bouger les 

choses. 

Le fait d’avoir une raison d’être permet de subir un peu moins les coups durs, de prendre de la 

hauteur, et de garder le cap pour continuer à avancer. Cela permet aussi à chacun dans l’équipe, alors 

que celle-ci est à distance, de savoir ce qu’il est pertinent de faire, de valoriser son entreprise, de faire 

la différence, …  

Comment y réfléchir ?  

Le WHY permet de s’interroger sur le sens et l’existence. Une équipe qui partage des valeurs, 

augmente sa performance. Un WHY qui mobilise comporte des dimensions sociales et sociétales, au-

delà de l’économique.  

Méthode de questionnement : Pour quoi ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? Quoi ? Où ? Quand ?  

Une nouvelle façon de penser qui nous emmène à une nouvelle façon d’organiser le travail 

Pendant longtemps il y a eu une opposition entre « je veux faire quelque chose qui a du sens, je veux 

faire quelque chose qui est important pour moi » et l’efficacité, la démarche économique de 

l’entreprise. Aujourd’hui on est plus prêt à négocier.  

➢ La RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) c’est d’abord une idée, un concept, une envie. 

Les enjeux sociaux et écologiques sont également le pari gagnant des entreprises 

responsables. Ex : La Peyrade, gîte dans le Lot. Ils possèdent un volet engagement en 

responsabilité sociétale sur leur site internet. Ils ont développé tout ce qu’ils mettent en 

œuvre sur l’environnement, leur dimension sociale et leur engagement économique. 

Quelques labels y sont présentés. Ce sont des entreprises qui s’en sortent mieux en général, 

surtout aujourd’hui.  

Le télétravail subit avec la crise montre la limite du contrôle. Le management est ainsi passé du 

contrôle à la confiance. De nouvelles idées voient le jour, comme la machine à café virtuelle. Cette 

machine à café virtuelle fut un moyen de ne pas perdre le contact durant ce confinement et de se 

retrouver autour d’un café ou d’un thé.  

Les enjeux de recrutement, l’exemple de Welcome to the Jungle concurrent de Pôle Emploi. Il donne 

beaucoup plus d’éléments sur la culture de l’entreprise, l’ambition de l’entreprise et la raison d’être 

de l’entreprise.  

Comment fidéliser la motivation de ses collaborateurs et de ses salariés ?  

➢ L’autonomie, plus mes collaborateurs sont autonomes plus ils sont motivés 

➢ Le sens, « à quoi ça sert ? » et « en quoi moi, je contribue à cela ? » 

➢ Le fait de sentir que je progresse 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

https://www.hotel-gite-lapeyrade.fr/
https://www.welcometothejungle.com/fr
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

