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Introduction  
et raison d’être du livre

Partout on lit et on entend que des millions d’emplois vont disparaître, 
que l’automatisation et la machine vont nous supplanter, qu’on ne connaît pas 
les métiers de demain et que les talents sont de plus en plus introuvables. Il y 
a une part de vérité dans ces affirmations mais aussi beaucoup d’agitation, et 
certaines Cassandre en tirent allègrement profit.

Ce livre veut remettre les choses dans l’ordre : tout d’abord, les transforma-
tions à l’œuvre sont une aubaine pour tout le monde et en particulier pour les 
managers et les leaders de l’ère digitale. Le monde VUCA1 propose davantage 
d’opportunités que de dangers, à condition de savoir s’y mouvoir. Ensuite, il 
est nécessaire de dédramatiser le contexte noir que certains nous dépeignent : 
tout le monde peut se transformer avec succès avec un mélange de volonté et 
d’accompagnement, et le rôle de catalyseur incombe largement aux Directions 
Générales, aux professionnels des Ressources Humaines, au sens très large, 
et aux managers de terrain. Troisièmement, le chemin n’est pas si tortueux et 
ardu pour y arriver : c’est au quotidien par de petites avancées que l’on peut se 
préparer sereinement à de futures tempêtes. Mais il faut commencer dès main-
tenant et savoir doser progrès individuels et collectifs.

Je travaille depuis presque quinze ans dans des contextes de transfor-
mations profondes, en accompagnement auprès d’organisations, de managers 
et d’équipes très variés (associations, PME, ETI et grands groupes, privés et 
publics). Et quelle que soit la marche à franchir, il demeure une constante : il faut 
des leaders exemplaires qui acceptent d’emmener les autres vers une cible mal 
définie. Il faut des leaders capables de comprendre et de transmettre, en allant 

1. Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu) : terme 
a priori introduit par le prospectiviste de l’IFTF Bob JOHANSEN
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eux-mêmes chercher plus loin pour conserver ce rôle. Il faut enfin des leaders 
capables d’éprouver une démarche nouvelle pour en démontrer l’efficacité, ou 
pas, et entraîner les autres dans leur sillage grâce à la confiance partagée.

Le concept de Smart Leader mélange deux notions très en vogue : celle de 
Smart illustre à la fois l’intelligence, dont c’est la traduction anglaise, et dont 
on verra qu’elle recouvre de multiples réalités, mais aussi la connexion et le 
partage de l’information, qui caractérise les écosystèmes digitaux portés par 
les données (comme par exemple la maison avec le Smart Home, la santé avec le 
Smart Health ou la ville avec la Smart City). En complément, le leader incarne 
la femme et l’homme qui sait dominer le changement et qui dispose du courage 
et de la force pour réussir en collectif, puisque si l’Homme est un animal social, 
il ne peut en être autrement.

Or, les organisations, économiques et/ou sociales, ont aujourd’hui plusieurs 
défis majeurs à relever et elles ont besoin pour cela de démultiplier ces Smart 
Leaders. Ce besoin est d’autant plus prégnant que leurs modèles organisation-
nels, managériaux et financiers, souvent rigides, complexes et moyen-termistes 
ne sont pas adaptés aux transformations en cours. Qu’il s’agisse de stratégie 
d’innovation, de responsabilité sociétale et environnementale ou d’employa-
bilité, il devient quasiment impossible de faire bouger tout le monde en même 
temps tout en démontrant un retour sur investissement clair et modélisé.

En termes RH, il s’agit dorénavant d’être en mesure de trouver la bonne 
compé tence au bon moment pour la mettre en action au service de sa stratégie. 
Et soyons-en convaincus : à mesure que leur pouvoir de détention d’informa-
tion et de d’expertise décroîtra du fait du numérique, les top et les middle-mana-
gers vont voir progressivement apparaître dans leur fiche de poste des activités 
relatives au développement de l’employabilité de leurs équipes et à la capacité à 
traduire des évolutions environnementales en besoins de compétences.

Ce livre vise ainsi à éclairer cette problématique relative à la compréhen-
sion des bonnes compétences à rechercher pour s’assurer de piloter correcte-
ment l’incertitude généralisée. Il s’articule en trois temps : une première partie 
destinée à contextualiser l’environnement dans lequel le Smart Leader va 
évoluer, dans une Société de plus en plus dédiée à la connaissance, soumise à 
la force écrasante de l’intelligence augmentée et à la recherche des talents pour 
la dompter. Le deuxième moment vise à caractériser l’ADN du Smart Leader, 
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contraint d’activer en continu différents modèles cognitifs propres à l’ère digi-
tale pour acquérir, conserver et développer, chez lui/elle et chez les autres, 
les compétences du futur. Chaque compétence fait l’objet de modalités les plus 
pratiques possible pour évaluer, chez soi et chez les autres, ladite compétence 
et également pour la faire travailler au quotidien. Enfin, la dernière partie 
tourne autour du quotidien du Smart Leader, chez qui la maille de l’activité 
réalisée doit présider à toute action et dont le moteur doit être la micro-expé-
rimentation quotidienne.

J’espère donc que ce livre sera l’occasion de consolider votre confiance en 
l’avenir et de vivre une expérience singulière à travers sa lecture, son prolon-
gement sur le blog http ://monjobcestmoi.com/smart-leaders/ (pour y tester vos 
connaissances et accéder à davantage de contenus) et son partage avec ceux 
qui comptent pour vous et dont vous avez la responsabilité.

http://monjobcestmoi.com/smart-leaders/


Les compétences 
« cognitives »

Selon le rapport Automatisation, numérisation et emploi du Conseil d’Orien-
tation pour l’Emploi (COE), « un grand nombre d’actifs en emploi – 13 % des 
actifs – ont un niveau de Maîtrise, à la fois en numératie et en littératie, qui est 
susceptible de les mettre en difficulté dans un environnement de travail et dans 
une économie largement numérisée et 30 % pourraient encore progresser en 
compétences pour disposer de meilleurs atouts. » Pour les 57 % restants, rien 
n’est gagné ; il faut donc continuer à mettre ses compétences à l’épreuve. Les 
compétences listées ici sont destinées à muscler notre cerveau pour le rendre 
plus résilient, plus adaptable et plus apprenant.
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Fiche 9

La littératie numérique

« Les médias sociaux concernent la sociologie  

et la psychologie plus que la technologie »

Brian Solis, analyste numérique et auteur américain (1970-)

 ó Définition
Compétence destinée à évaluer de manière critique les nouvelles formes de 
médias (et de communication), à y développer du contenu et à tirer parti de 
ces médias pour y communiquer de manière authentique.

 ՠ Approche de questionnement  
et d’évaluation de la compétence

« Évaluer » : toute information ne se vaut pas. La désinformation explose 
sur Internet, et elle détruit peu à peu notre esprit critique autant que notre 
employabilité.
• Qu’est-ce qu’un buzz ? Que vaut un Like, un partage ou un commentaire 

en termes d’engagement d’un individu ?
• Qui diffuse de l’information ? Quelle est la véritable source d’une 

information ?
• Quelles données corroborent une information et comment la fiabiliser ?

« Nouvelles formes de médias » : réseaux sociaux, blogs, sites d’infor-
mation privés ou indépendants… Vidéos courtes/longues, photos, infogra-
phies, podcasts, articles, posts, tweets… Autant de nouvelles sources qu’il 
faut désormais savoir appréhender.
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• Quel rapport entretenez-vous, et les membres de vos équipes, avec chacun 
d’eux ?

• Comment estimez-vous le temps passé sur ces médias, tant qualitative-
ment que quantitativement ?

• Est-il aisé de faire la part des choses entre eux ? De les classer par ordre 
d’importance, de pertinence, de danger ?

« Développer du contenu/tirer parti » : à l’ère digitale, beaucoup pensent 
(et parmi eux de plus en plus de recruteurs) que l’absence d’identité numé-
rique équivaut à un manque de compétence. On parle de personal branding, 
qui traduit le fait de savoir « se vendre » à travers ces nouveaux médias. 
Sans y investir trop de temps, il est important de trouver ses sujets de prédi-
lection et de publier, au début de manière rapide et courte, puis en ciblant 
les bons bénéficiaires et en produisant davantage de contenu.
• Qui suivez-vous ? Quels sont vos influenceurs ? Pourquoi ceux-là ?
• Produisez-vous du contenu ? Si oui, à quelle fréquence, sur quelle plate-

forme et sur quel sujet ? Comment choisissez-vous le thème ?

« Communiquer de manière authentique » : l’authenticité… cette belle 
notion qui fait de nous une vraie personne, mais qui présente quelques 
risques en retour (la violence des mots, le dénigrement, l’attaque « sous la 
ceinture », le sexisme ou le racisme ordinaires…).
• Faites-vous relire vos contenus ? Pourquoi ?
• Comment prenez-vous le temps nécessaire pour peser chaque mot, chaque 

phrase ?
• Comment réagissez-vous (ou réagiriez-vous) à la critique gratuite virtuelle ?

 ˇ Illustrations

• La dernière décennie a vu les entreprises s’emparer de ces nouveaux 
médias de communication en déployant tous azimuts des Réseaux Sociaux 
d’Entreprise (RSE). Malheureusement, le Gartner faisait tomber le 
couperet dans une de ses dernières études sur le sujet : 90 % des projets 
étaient en échec. En effet, qu’il s’agisse des dirigeants et des sponsors 
(souvent RH et Communication interne), ces derniers avaient fait preuve 
d’un manque de pédagogie et de transparence sur les objectifs, voire de 
bienveillance pour accompagner les collaborateurs à bien communiquer 
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sur ces nouveaux médias, qui plus est dans un cadre professionnel. L’on a 
cru que la technologie se suffirait à elle-même alors que l’enjeu se situait 
avant tout dans la littératie liée à ce type d’outils.

• Des acteurs se positionnent sur la notion de marque employeur à l’ère 
numérique, en valorisant des modes de communication plus « consom-
mables » et plus visuels, avec parfois l’ambition de faire de chaque colla-
borateur un ambassadeur de marque sur les médias sociaux (l’employee 
advocacy), en l’aidant à communiquer avec ces nouveaux codes.

 ˟ Micro-expérimentations pour développer la compétence

1. Les influenceurs : cherchez quelques contacts ou influenceurs sur des 
sujets en lien avec vos enjeux professionnels et « suivez-les » pour voir 
ce dont ils parlent et comment.

2. Les publications : sur le média de votre choix, prenez 5 à 15 minutes 
par jour pour suivre votre fil d’actualité et commentez ou partagez les 
articles les plus intéressants. Au bout de quelques semaines, commencez 
à produire votre propre contenu, en respectant les bonnes pratiques asso-
ciées (commencer par une accroche ; écrire environ 500 mots ; faire des 
phrases courtes ; intégrer des chiffres, des citations et/ou des images…).

 ĺ Pour aller plus loin

• Le rapport de France IA précise le besoin d’adjoindre à cette compé-
tence celle d’une « littératie de l’IA ». Lire le Rapport de synthèse France 
Intelligence Artificielle (chapitre « Anticiper les impacts économiques et 
sociaux de l’intelligence artificielle ») de France Stratégie et du Conseil 
National du Numérique, 2017.

• Lien vers le panorama des médias sociaux 2017 : https ://fredcavazza.
net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017/

• Lien vers quelques bonnes pratiques de publication sur 
L i n ke d I n  :  ht t p  ://www. sl i d e sh are .n e t/ Link e d In F ran c e/
les-meilleures-pratiques-pour-la-publication-darticles-sur-linkedin

https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017/
https://fredcavazza.net/2017/04/18/panorama-des-medias-sociaux-2017/
http://www.slideshare.net/LinkedInFrance/les-meilleures-pratiques-pour-la-publication-darticles-sur-linkedin
http://www.slideshare.net/LinkedInFrance/les-meilleures-pratiques-pour-la-publication-darticles-sur-linkedin
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Il est maintenant temps 
de vous poser quelques minutes…

À compléter tout de suite et pourquoi pas plusieurs fois dans les prochaines 
semaines ; imprimez cette page depuis le blog et conservez-la avec vous 
dans votre livre !
Lien : http ://monjobcestmoi.com/smart-leaders/boite-a-outils/

Ce que je retiens de cette famille de compétences en 5 concepts, mots-clés ou 
phrases (famille «  .........................................................») :

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................

Les 3 questions auxquelles je dois apporter des réponses d’ici une semaine sont 
les suivantes :

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................

Les 3 micro-expérimentations que je dois tester dans le mois sont les suivantes :

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................

Le prochain livre que je dois lire est le suivant : 

....................................................................................

Les personnes à qui je vais parler de ces sujets 
cette semaine sont : 

....................................................................................

....................................................................................

et d’aller faire 
un tour sur le blog pour 
poursuivre l’expérience 
Smart Leaders !

http://monjob-
cestmoi.com/
smart-leaders/
cog/
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