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Des mots pour le dire,
un consommé d’articles pour réfléchir…

L’accélération du Temps…

Instantanéité, immédiateté, mobilité, vitesse d’exécution, sont devenues 
les moteurs de notre société et d’un nombre croissant d’entreprises. 

Alors que les avancées technologiques devraient permettre la 
libération du temps de travail en entreprise, le phénomène 

inverse se produit. Il semble que chacun dispose de moins 
en moins de temps pour réaliser ses tâches. Le règne 

de l’urgence et de l’immédiateté prend le dessus, 
que ce soit en termes de décision stratégique, de 

gestion de la production, de management, de 
relation client...
Alors, face à cette accélération du temps, 
comment l’entreprise peut-elle s’adapter ?
Faut-il ralentir l’économie ? Comment faire du 
temps un atout ? Le tourbillon de l’information 
peut-il être maîtrisé ? Quelles adaptations 
face au consommateur pressé ?



L’ accélération du Temps…

L’Expansion. Nous vivons de 
plus en plus sous l’emprise de l’ins-
tant, de l’urgence, de l’immédiateté. Cette 
accélération du présent, en particulier 
dans les entreprises, est-elle inéluctable ?

Guillaume Poitrinal. Personne ne peut se 
soustraire à ce phénomène. Le monde va tour-
ner encore plus vite demain. La communication 
instantanée facilitée par Internet hâte l’obsoles-
cence des produits et des lieux. (…) Après l’ac-
célération du transport physique des personnes, 
voici venue celle du transport virtuel des modes, 
des mœurs et des idées.

Christian Streiff. Quand j’étais patron de 
PSA Peugeot Citroën, je commençais mes jour-
nées en prenant une feuille et en la divisant en 
quatre, en croisant l’urgence et l’importance des 
sujets : le très urgent et le moins urgent, le très 
important et le moins important. Cela en dit 
long sur l’influence de la gestion du temps et de 
son aspect plus ou moins impérieux. Le plus dur 
consiste en fait à coupler l’urgence de l’action 
avec la masse d’information arrivant à grande 
vitesse sur le bureau, autrement dit à faire le 
tri sans se tromper. Effectivement, la gestion de 
l’instant apparaît inévitable mais, au fond, est-ce 
une rupture par rapport au passé ? Depuis des 
centaines d’années, la société et l’information 
s’accélèrent  à la faveur du progrès technique, 
mais c’est celui-ci qui permet de s’adapter à 
cette accélération.

G.P. Le citoyen s’y adapte mais court le risque de 
la déconnexion des temps. Dans la sphère pro-
ductive, salariés et patrons doivent agir de plus 
en plus vite, mais dans un cadre administratif qui 
les ralentit chaque jour davantage. Autrement 
dit, la pression sur les individus s’accroît d’au-
tant plus que les institutions et les procédures 
se complexifient. (…) Et ce décalage de tempo-
ralité met en conflit les institutions publiques et 
les individus - salariés du privé comme ceux du 
public qui, eux aussi, pestent contre la paperasse 
et souhaitent voir les projets avancer. Au fond, il 
faut retrouver le temps juste.

Dans certains domaines, il faudrait encore 
accélérer …

G.P. Oui, tout dépend du secteur.  Par exemple, 
dans l’architecture, donner deux ans pour conce-
voir un projet de construction risque d’aboutir 
à une médiocre proposition. Quinze jours, à un 
travail bâclé. Trois mois est un bon tempo. Le 
calibrage du temps est essentiel. Dans l’univers 
créatif, une certaine tension peut produire des 

effets très positifs. 
Les pays, les sociétés, 

les entreprises qui trouveront en toute activité 
ce « juste temps » gagneront la partie. (…)

C.S. Dans l’industrie aussi, il faut faire coexister 
les temps. Les procédés s’accélèrent sans cesse, 
mais la vision de long terme doit rester fonda-
mentale. Dans les années 60, il fallait sept ans 
pour concevoir une berline dont la durée de vie 
se montait à quinze ans. Maintenant, trois ans 
suffisent pour la concevoir et, au bout de six ans 
de commercialisation, elle arrive en fin de vie. 
Le court terme envahit l’industrie mais n’entame 
pas forcément la qualité ; il peut même l’amé-
liorer grâce à des procédés de fabrication plus 
élaborés. Mais attention, les managers et les 
patrons doivent toujours garder à l’esprit une 
vision de l’avenir, se débrancher de l’urgence. 
Ils ne doivent pas accepter l’urgence sans grand 
objectif, la rapidité sans la vision. (…)

G.P. Oui au long terme, mais pas au « trop long 
» terme. Comme avec le Grand Paris. On parle de 
projet à l’horizon 2025 mais, pour les citoyens et 
même les acteurs économiques, un tel horizon 
n’existe pas. Il faut pouvoir s’inscrire dans un 
plan à cinq ans, avec du concret.

Les Français se plaignent de la « dicta-
ture de l’urgence », pour reprendre le 
titre d’un livre de Gilles Finchelstein, qui 
serait contraire à leur art de vivre, à leur 
culture. Est-ce une spécificité tricolore 
ou retrouve-t-on cette tendance partout 
dans les sociétés avancées ?

G.P. Dans son ralentissement collectif, la France 
a des spécificités et vit difficilement l’accéléra-
tion du monde. Son organisation administrative, 
faite de couches empilées les unes sur les autres, 
produit de la complexité, des textes, et donc des 
pertes de temps. Sa justice aussi fonctionne trop 
lentement. Et tout cela contraste avec la rapidité 
de la société civile. Le coût du ralentissement 
français se monte à plusieurs milliards d’euros. 
(…)

C.S. Dans les multinationales, cette « lenteur 
» française dans le processus de décision s’es-
tompe, même s’il reste des particularités. Les 
managers font beaucoup d’heures de présence, 
bien plus que leurs homologues allemands ou 
américains. Or, comme la masse de travail est 
équivalente dans chaque pays, les Français ont 
tendance non pas à flâner au bureau, mais à dis-
cuter longtemps avant de prendre une décision 
selon un protocole un peu théâtral et latin. (…)

Il y a tout de même une injonction de rapi-
dité. D’où vient-elle ? Des marchés finan-
ciers, des patrons eux-mêmes ?

G.P. Il y a eu une complaisance des patrons. En 
tant que patron de la société immobilière Uni-
bail-Rodamco, j’ai toujours refusé de publier 
des résultats trimestriels. Je disais aux action-
naires que ma stratégie ne s’inscrivait pas dans 
le trimestre. Les projets s’échelonnent sur des 
durées de cinq à dix ans. Les analystes financiers 
râlaient, mais on peut résister. En échange, il faut 
donner des perspectives et expliquer sa stratégie.

C.S. Il est plus difficile pour un patron de s’enga-
ger à trois ou cinq ans qu’à trois mois. Et pour 
cause : donner des perspectives à long terme 
exige une stratégie. Le court terme confine à la 
facilité intellectuelle, à servir un discours pour 
contenter les actionnaires, mais aussi les journa-
listes. Au fond, il faut savoir quelle place accorder 
au « court » et au « long ». (…)

Faudrait-il lever le pied, ralentir l’écono-
mie ? Et puis, est-ce possible ?

G.P. Dans une ville du nord de l’Italie, les ci-
toyens sont obligés de ralentir leurs pas, et les 
fast-foods sont interdits. Ils disent s’en porter 
très bien. Le mode du slow peut paraître très 
sympathique, mais il faut bien en connaître les 
conséquences : une économie de pauvreté et de 
chômeurs. Pardon de le rappeler, mais le PIB est 
une notion de création de richesse rapportée au 
temps. Le ralentissement et l’appauvrissement 
vont ensemble. Cette idée de l’économie circu-
laire et de partage sur fond champêtre - avec 
des échanges de services et de biens - ne peut 
se développer à grande échelle. Vouloir se dé-
connecter de la pression exercée par la concur-
rence et la mondialisation conduit tout droit à 
la paupérisation, à moins d’éduction, de santé 
et de culture. Il faut au contraire maîtriser cette 
pression.

C.S. Mais justement, les gains de productivité ne 
pourraient-ils pas justifier une baisse du temps 
de travail ? Pourquoi s’arrêter à trente-cinq 
heures - en réalité trente-neuf heures effectives - 
si les salariés gagnent en efficacité ? Je me pose 
la question. La diminution du temps passé au 
travail correspond au sens de l’histoire. Une telle 
décision devrait se faire en concertation avec les 
autres pays qui son nos concurrents.

L’Expansion - avril 2015

FAUT-IL L’ECONOMIE ?



NouveAu rApport Au temps
Le nouveau rapport au temps réside dans l’alliance qui s’est opérée entre la logique du profit 
immédiat, celle des marchés financiers qui règnent en maîtres sur l’économie, et l’instantanéité 
des nouveaux moyens de communication.

Nicole Aubert

CrIse et temps
La crise a contribué à accélérer l’axe temps dans tous les secteurs d’activité. Les cycles de l’entre-
prise, qu’il s’agisse de r&D, de production, de marketing, de vente se sont encore raccourcis.

Baromètre Phi (CSC 2011)

règNe De L’urgeNCe
La compétition économique a basculé dans le champ du temps (et non plus seulement de 
l’espace). Il faut être plus rapide, plus réactif que les autres, en gagnant du temps … Le temps 
constitue un avantage concurrentiel décisif, l’action est survalorisée.

Nicole Aubert

CuLte De L’INstANtANéIté
L’instantanéité ne fait pas forcément référence à l’urgence, c’est l’homme qui fait un amalgame, 
et qui, parce que c’est rapide, en conclut à de l’urgence. L’instantanéité contribue largement à 
créer de fausses situations d’urgence.

Nicole Aubert

CuLte De L’ImméDIAt
Le court terme guide les processus de décision des sociétés, qu’ils soient politiques, économiques 
ou financiers. Depuis longtemps, le fonctionnement des entreprises est impacté par ce culte de 
l’immédiat qui ne cesse de raccourcir notre horizon de réflexion.

Marc Bensoussan, consultant en stratégie d’entreprise

temps réeL
Le temps réel, c’est être capable de piloter un système à une vitesse adaptée à l’évolution du 
système piloté. Autrement dit, si on transpose cela au niveau d’un service client, une entreprise 
doit interagir avec ces clients à la vitesse à laquelle les clients vont évoluer.
Cette notion en introduit donc une autre : celle de la relativité du temps réel, en fonction de nom-
breux critères : secteur, moment du cycle de vie client, canal utilisé, etc... en clair, selon qu’ils 
dialoguent avec leur opérateur télécom, leur assureur ou leur libraire, selon qu’ils sont en phase 
d’achat ou de réclamation, selon qu’ils soient au téléphone ou sur Facebook, les clients consi-
dèrent que le temps réel peut s’étendre de la réelle instantanéité à quelques heures.

Journaldunet.com

temps juste
rechercher le temps juste, c’est accepter que le temps n’est pas uniforme et qu’à chaque évène-
ment correspond un rythme, un tempo.

www.fdrhconsulting.com

La véritable richesse. une économie 
du temps retrouvé
juliet B. schor
editions Charles-Léopold mayer, Insti-
tut veblen, 2013, 

plus vite ! La France malade de son 
temps
guillaume poitrinal
editions grasset, 2012

La dictature de l’urgence
gilles Finchelstein
editions Fayard, 2011

Accélération : une critique sociale du 
temps
Harmut rosa
editions la Découverte 2010

trop vite : pourquoi nous sommes 
prisonniers du court-terme
jean-Louis servan-schreiber
editions Albin michel, 2010

Le culte de l’urgence : la société 
malade du temps
Nicole Aubert et 
Christophe roux-Dufort
editions Flammarion, 2009

Définition / Contexte

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

> LES PROTAGONISTES <
Guillaume Poitrinal : Ancien patron de la société immobilière Unibail-
Rodamco, il dirige aujourd’hui Woodeum & Cie (matériau de construction 
innovant). Il pilote la mission gouvernementale consacrée au choc de 
simplification. Il est l’auteur de Plus vite ! La France malade de son 
temps (Grasset).

Christian Streiff : En 2008, alors président de PSA Peugeot Citroën, il est 
victime d’un accident vasculaire cérébral. L’ancien grand patron décide alors 
de lever le pied, de se construire une autre vie qu’il raconte dans son livre 
J’étais un homme pressé (Cherche Midi).



L’ accélération du Temps…

“  Le slow business est au business ce que la pleine conscience est à l’équilibre 
personnel ” selon Éric Albert, psychiatre, spécialiste de la gestion du stress au 
travail. À l’heure du toujours plus, toujours plus vite, la philosophie “ slow ”,  
bien plus qu’un effet de mode, est un réel enjeu humain et organisationnel 
qui surgit là où on ne l’attendait pas : dans le monde du business. Rencontre 
avec Pierre Moniz-Barreto, membre fondateur de l’Association Française du 
Management Équitable et auteur de l’ouvrage “ Slow business ”, ouvrage qui 
invite à créer de nouveaux rythmes pour faire de la slow attitude un enjeu de 
performance économique.

En FiniR avec le temps  toxique 
 grâce au slow business 

D’où vient le concept de slow business et 
comment définir cette notion ?

Lors de mon parcours, j’ai pu expérimenter 
que la vitesse et l’accélération étaient deve-
nues de vrais enjeux qui s’étaient développés 
au détriment de l’efficacité et de la perfor-
mance. Sur le modèle du slow food, qui s’est 
développé dans les années 90, l’émergence 
d’une pensée prônant la réintroduction 
d’une certaine dose de lenteur dans le travail 
a émergé au début des années 2000. Cette 
prise de conscience s’est développée aux 
quatre coins de la planète, dans des secteurs 
d’activités différents, et a été concrétisée par 
divers acteurs économiques. Aujourd’hui, le 
slow business se définit comme une perspec-
tive qui consiste à mettre en place des modes 
des gestion temporels qui incluent la décé-
lération et la prise de recul dans le travail, 
de façon à réduire le stress, au demeurant 
improductif, voire pathogène (burn out).

Votre ouvrage est nourri de cas d’entre-
prises ayant intégré cette notion : quels 
sont les cas les plus remarquables ?

Deux entreprises sont à mon sens embléma-
tiques de ce mouvement : Patagonia, sous 
l’impulsion d’Yvon Chouinard, a implé-
menté des solutions de slow business très in-
novantes, de la même façon que Jason Fried 
dans son entreprise 37Signals aux Etats-
Unis. En prônant un management par les 
résultats, ces deux dirigeants ont développé 
des mesures d’autonomisation de leurs sala-
riés, les ont “ déscolarisés ” pour les rendre 
responsables de la gestion de leur temps de 
travail. Le slow business revient à gérer les 

temporalités autrement, pour permettre une 
meilleure efficacité. 

En France, Philippe Laval, dirigeant d’Ever-
contact, offre à ses employés la possibilité 
de fixer leurs vacances à volonté pourvu 
que cela soit fait dans le respect des objec-
tifs individuels et collectifs. De même, Serge 
Cousin, dirigeant de la société CIV, a mis en 
place des initiatives intéressantes visant au 
slow business, mesures qui devaient servir 
une tout autre cause à l’origine : la gestion 
des RPS (risques psychosociaux).

Pourquoi l’entreprise doit-elle ralentir ?

La rapidité est devenue un paradigme im-
portant mais problématique car, dans un 
monde devenu complexe, les données en 
amont de la prise de décision se sont mul-

tipliées. Il est ainsi important de prendre le 
temps de comprendre et d’analyser toutes 
ces données pour prendre la juste décision 
au bon moment. D’où l’intérêt d’introduire 
des temps de pause, de recul et de latence, 
pour ne négliger aucun paramètre. Dans ce 
nouveau contexte, il devient plus qu’urgent 
de ralentir, non seulement pour préserver ses 
salariés mais aussi pour prendre les bonnes 
décisions. Comme le rappelait Talleyrand à 
son valet “ Ralentis Jean, nous sommes pres-
sés ”. N’oublions pas que la lenteur est un 
signe de pouvoir.

Frédérique Guénot
www.focusrh.com mars 2015 (extrait)



Mots clés retenus

Le management du temps

Pour aller plus loin…

vItesse et strAtégIe
une bonne stratégie est non seulement le choix de la bonne direction mais également (et surtout 
de plus en plus), le choix de la bonne ampleur et de la bonne vitesse. Investir 100 en Chine en cinq 
ans n’est pas la même chose que d’investir 50 en dix ans. Au final, les positions, la compétitivité, la 
dynamique et la rentabilité entre les deux situations seront très différentes.
Le choix d’une stratégie devient par conséquent le choix d’une vitesse.

Jean Berg, Ecole Supérieure de Commerce de Paris 
Vice-président d’Estin & Co

L’Axe temps DANs Le proCessus De DéCIsIoN
L’axe temps est en train de changer la façon dont les dirigeants prennent leurs décisions. Les 
entreprises doivent être capables de réagir à tout moment, de réviser immédiatement l’allocation 
de leurs ressources, de réévaluer sans cesse les risques et les opportunités à trois mois, comme 
ceux à trois ans.

Marc Bensoussan, consultant en stratégie d’entreprise

LogIQue Du roWe (resuLts-oNLy Work eNvIroNNemeNt)
système où les employés sont autorisés à prendre pleinement le contrôle de leur temps profession-
nel : ils décident de façon autonome de leur agenda de travail et ne sont plus évalués au temps de 
présence, mais uniquement au résultat.
La logique du roWe participe du slow business.

Pierre Moniz-Barret

Le temps toxIQue
se traduit par la réunionite, le présentéisme, les interruptions, l’urgence permanente, la compli-
cation, ou le rétropédalage … tous ces temps qui génèrent une grosse charge de travail pour une 
production pauvre et, plus grave, l’épuisement des personnes.

Rework, Jason Fried, 2010

mANAgemeNt pAr oBjeCtIFs et urgeNCe
Le management par objectifs installe un régime d’urgences : il signifie que l’on dispose d’un temps 
déterminé pour réaliser des objectifs, souvent impossible à atteindre. et les managers sont eux-
mêmes managés comme ça, et ainsi de suite jusqu’en haut de l’échelle. 

Christophe Roux-Dufort, professeur de stratégie à l’EM Lyon

INteNsIFICAtIoN Du trAvAIL 
« Les 35 heures ont eu un effet positif hors du temps de travail, mais ont participé à l’intensification 
de la productivité pendant les heures de travail » 

Véronique Varlin, directrice des études de l’agence Euro RSCG-C&O

Le Court terme
La pression du court terme est aujourd’hui la contrainte qui a le plus d’impact sur la prise de déci-
sion.

Marc Bensoussan, consultant en stratégie d’entreprise 

slow Business 
Ralentir au travail et en finir avec 
le temps toxique
pierre moniz-Barreto
editions eyrolles, 2014

vitesse et compétitivité 
jean Berg
Xerfi canal, 2014
www.xerfi-business-tv.com/ 
emission/Jean-Berg_Vitesse-et- 
competitivite_1386.html

Le slow management 
eloge du bien-être au travail
Dominique steiler, john sadowsky, 
Loïck roche
editions presses universitaires de 
grenoble, 2011

Une réflexion à long terme dans 
un monde à court terme
réseau entreprise et développe-
ment durable (reDD)
2015

Conditions de travail 
Reprise de l’intensification 
du travail chez les salariés
Dares Analyse,
juillet 2014

observatoire de l’équilibre des 
temps
www.observatoire-equilibre.com



L’ accélération du Temps…

La Réactivité devient  
un avantage compétitif 
pour l’entreprise 

”  Comité de Développement de la Métallurgie 
 Par cbrossard le 16/01/15

Des exigences clients toujours plus fortes et des délais 
toujours plus courts : c’est cette quadrature du cercle que 

les industriels cherchent désormais à résoudre au quotidien. Alors que le facteur « temps » est devenu un 
enjeu stratégique, une quinzaine de dirigeants, membres du CDM, se sont fédérés autour du groupe explora-
toire « QRM - Quick Response Manufacturing ». Faire du temps un atout business est le défi que relèvent Marc 
Bouilloud, Président de PRECIS&MANS & CEMA, entreprises spécialisées dans la métrologie et les outillages 
de précision, et Michel Long, Pdg de MECABOR, fabricant de blocs hydrauliques. Témoignages. 

A quelles situations vos entreprises font-elles face 
aujourd’hui ? 

Marc Bouilloud : Elles se trouvent au cœur d’une mutation pro-
fonde, qu’accélèrent les changements technologiques. L’horizon 
de nos carnets de commandes se réduit, nous manquons de visi-
bilité. Parallèlement, nous devons nous adapter à un impératif de 
réduction des délais, désormais imposé par nos clients, qui ont 
eux-mêmes de plus en plus de difficulté à anticiper les décisions 
et à engager les projets... Dans ces circonstances, les logiques de 
planification et d’optimisation, telles que nous les connaissons, 
trouvent leurs limites. 

Michel Long : Bien que nous ayons progressé sur les questions 
de planification, nous avions l’impression de ne pas répondre 
tout à fait aux attentes des marchés, de ne pas dépasser une sorte 
de plafond de verre, qui nous empêchait de réduire les délais 
tel que le souhaitaient les clients, et ce même dans d e s 
périodes où nous n’étions pas très chargés. Com-
ment gérer l’incertitude ? Maîtriser la variabilité 
? Nous fabriquons des pièces en différents mé-
taux, pesant de 500 grammes à 5 tonnes, à l’unité 
ou en série... J’ai assisté au CDM à une présentation 
de l’approche QRM et ai réalisé que mon entreprise 
était directement concernée. 

Une quinzaine de dirigeants composent 
le groupe exploratoire dédié au QRM, 

une approche qui vise à faire du temps un 
axe de compétitivité pour l’entreprise... 

ML : Le QRM amène à regarder l’entreprise 
sous un angle inédit : le temps comme unité 
de mesure, de décision et, même, de stratégie. 
Il a pour objectif de réduire et de respecter les 
délais de livraison, en mettant en œuvre toute 
une série d’outils et de démarches, dont des cel-
lules autonomes, dans une logique d’auto-plani-
fication. Il s’agit de gérer autrement les capacités de 
l’entreprise, pour introduire davantage de souplesse et 
faire face à la variabilité. En effet, si une machine est chargée à 
100% pendant un mois, impossible de saisir les opportunités ! On 

cherche donc des cycles plus courts, associés au développement 
de la polycompétence, à la maintenance préventive et à l’amé-
lioration continue. Cette approche, très élaborée, constitue une 
manière complètement différente de penser l’organisation de 
l’atelier, à contre-courant de nos modes de fonctionnements clas-
siques, basés sur les coûts ! 

MB : Nous sommes en train de passer du « juste-à-temps », recher-
ché à une époque où on était encore en mesure d’appréhender 
la notion de temps, à « l’immédiateté » : cette situation ouvre sur 
l’inconnu. L’approche QRM, nous la mettons en œuvre par étapes, 
sur des segments d’activité, pour ne pas mettre en risque l’entre-
prise. Nous avons ainsi embauché un commercial, dans l’objectif 
d’apporter une réponse sous 24h à une sollicitation client. Dans 
la continuité, nous réfléchissons à des indicateurs pour flécher 
des cycles courts et modifier progressivement l’organisation, afin 
d’introduire davantage de réactivité. 

Quelle valeur ajoutée attendez-vous 
pour votre entreprise ? 

ML : Je suis convaincu que cette démarche 
nous apportera un avantage compétitif. Après 

cinq mois, nous avons divisé par deux le temps 
de passage dans l’usine, de manière indolore. 
Nous sommes en mesure de tenir des délais 

plus courts, et ainsi de répondre mieux aux sol-
licitations de nos clients. Nous avons l’im-

pression d’être les seuls à pouvoir le faire ! 
Nous nous créons dans la durée une posi-
tion privilégiée vis-à-vis de nos donneurs 
d’ordres, assurés de disposer des produits 
à temps, voire plus rapidement s’ils doivent 

faire face à une urgence. 
Les entreprises qui se trouvent en situation 

de surcapacité et de grande variabilité des pro-
duits, des commandes, etc., peuvent explorer 

avec le CDM, à travers cette démarche, de nouveaux 
« îlots de prospérité ». 



Faire du temps un atout

temps : moteur Des INNovAtIoNs teCHNIQues
Dans la mesure où les accélérations conjuguées des innovations techniques, du changement 
social, et du rythme de vie s’autoalimentent, on constate que l’accélération du rythme de vie 
devient à son tour le moteur des innovations techniques.

Hartmut Rosa

INNovAtIoN rApIDe 
Dans une entreprise, l’innovation est le produit d’une circulation de connais-
sances entre la technologie, le marché, l’équipe d’innovation et les autres services 
de l’entreprise. L’enjeu est d’accélérer cette circulation pour développer un nou-
veau produit en itérations courtes, rester compétitif et conquérir de nouveaux marchés. 
L’idée n’est pas de nier le temps nécessaire à la recherche, mais d’essayer d’accélérer l’innova-
tion une fois que la technologie est proche de la disponibilité.

Nicolas Bry, vice-président senior chez Orange Vallée  
(entité d’Orange dédié à l’innovation rapide) 

opeN INNovAtIoN
L’innovation ne peut plus être cantonnée dans un milieu restreint, fermé de l’extérieur dans notre 
société actuelle. L’intérêt des entreprises est de faire appel à des ressources externes (finan-
cières, technologiques, industrielles..) d’innovation pour optimiser l’utilisation des capacités (au 
sens large) de l’entreprise. L’accès à de nouvelles ressources permet à l’entreprise d’accélérer les 
cycles d’innovation, de réduire les coûts de développement et pour les entreprises leader dans 
leur marché de lancer de nouvelles tendances.

www.innov-concept.com 

INgéNIerIe CoNCourANte
Dans un contexte marqué par le raccourcissement de la durée de vie des produits, et donc par 
l’accroissement du nombre de développements de nouveaux produits, ainsi que par l’augmen-
tation de leur complexité en raison de leur sophistication technique toujours plus importante, la 
recherche d’accélération des développements impose une réorganisation complète du processus 
de conception et de développement des nouveaux produits : il s’agit pour les entreprises de pas-
ser d’un développement dit «séquentiel», où le projet de nouveau produit passe successivement 
d’un métier à l’autre... à un développement dit «parallèle» ou «concourant», où l’ensemble des 
acteurs du projet travaillent ensemble du début à la fin du projet de nouveau produit.

Fabienne FEL LIFFRAN, professeur-chercheur ESC Europe

LeAD tIme
Le «Lead Time» désigne le temps qui s’écoule entre le début d’un processus et sa fin. Il cor-
respond par exemple, au temps que prendra la fabrication d’un produit sur une ligne de pro-
duction ou encore, au temps que pourra prendre le traitement administratif d’une commande. 
C’est un indicateur usuel du Lean. La vitesse à laquelle on génère de la valeur ajoutée, des ventes, 
ou la vitesse à laquelle on récupère l’argent des ventes, détermine la performance de l’organisa-
tion. 

Christian Hohmann

« tIme to mArket » De L’INNovAtIoN
expression anglo-saxonne utilisée pour exprimer le délai nécessaire pour le développement et 
la mise au point d’un projet ou d’un produit, avant qu’il puisse être lancé sur le marché. Avec le 
raccourcissement des cycles de vie des produits, il est devenu un facteur stratégique majeur, en 
ce sens où une réduction caractérisée du time to market peut permettre à une entreprise et/ou 
une marque d’améliorer de manière significative sa rentabilité mais aussi lui donner la possibilité 
de prendre un avantage concurrentiel décisif.

www.e-marketing.fr

Better and Faster the proven path to 
unstoppable Ideas
(mieux et plus vite : le chemin 
éprouvé des idées imbattables)
jeremy gutsche 2015

Lean management
Christian Hohmann
editions eyrolles, 2011

Le rapport qualité/temps dans la 
performance de l’entreprise
Frédéric tiberghien
julhiet editions, 1997

production temps réel
Les rendez-vous des décideurs en 
charge du pilotage de la production 
et de la performance de la chaîne 
industrielle et logistique
www.production-temps-reel.com

Mots clés retenus Pour aller plus loin…
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L’ accélération du Temps…

BIg DATA :   Comment passer de …

 la Donnée       à l’Information
Le Nouvel Economiste 30 mars 2013

Les données sont là, mais ne sont rien sans 
la stratégie pour les trier, les outils pour les 
traiter, les experts pour les analyser.

Trop de données tuent l’information. 
C’est le constat que font aujourd’hui 
les spécialistes de la data. Emportées 
dans le tourbillon du Big data et nour-
ries en continu de données variées 
sur leur clientèle, les entreprises ne 
savent d’ailleurs plus où donner de 
la tête. L’enjeu est bien évidemment 
pour elles d’extraire de cet amas 
confus de l’information stratégique. 
Un processus qui nécessite certes de 
nouveaux et puissants outils tech-
niques, mais aussi et surtout une 
stratégie marketing permettant de 
formuler des besoins précis, et des 
statisticiens capables de faire le lien 
entre les deux. […]
90% des données disponibles 
aujourd’hui dans le monde ont été 
produites durant les deux dernières 
années. Une abondance qui s’explique 
par l’essor de nouveaux canaux de 
recueil. Sur Internet tout d’abord, avec 
le développement de sites capables 
de retracer entièrement l’activité des 
internautes, mais également grâce 
à la démocratisation d’une kyrielle 
de nouveaux objets reliés au Web, 
du type tablettes et smartphones 
géolocalisés, et bientôt voitures ou 
frigo connectés. La généralisation 
de l’usage des réseaux sociaux, des 
blogs ou wikis, mais aussi l’étude des 
e-mails et le suivi des connexions sur 
des plateformes comme YouTube, 
viennent donc inonder le Web de 
données comportementales extrê-
mement précises. Avec plus de don-
nées en un temps plus restreint et 
extraites désormais des photos, des 
sons comme des vidéos, le Big data 
représente une ressource indéniable 
pour les services marketing.
[…] Samuel Mayol, auteur de Mar-

keting 3.0, note un changement réel 
dans les habitudes des entreprises 
passées au Big data : “on pratiquait 
jusqu’ici un marketing de masse : il 
fallait vendre un produit à un maxi-
mum de clients et on harcelait les 
prospects qui nous le reprochaient. 
Aujourd’hui, partout sur Internet, les 
consommateurs donnent leur avis 
sans qu’on en fasse la demande, ce 
qui permet aux entreprises de s’adap-
ter aux besoins de chaque client et de 
personnaliser l’expérience d’achat”. 
Résultat : une connaissance client 
beaucoup plus fine qui permet, 
grâce à un suivi détaillé de leurs 
comportements d’achat, de proposer 
des produits en adéquation avec les 

exigences des “consomm’acteurs”. 
Ce ciblage, lorsqu’il est réalisé avec 
justesse, permet aux entreprises 
d’augmenter leur chiffre d’affaires en 
incitant les clients à acheter chaque 
fois que l’entreprise interagit avec 
eux. La compréhension des attentes 
des clients, couplée à l’anticipation 
de leurs besoins, devient donc un 
avantage concurrentiel indéniable, 
à une époque où la rentabilité de 
l’entreprise dépend d’une part de la 
fidélité du consommateur, et d’autre 
part d’une maîtrise des risques via la 
connaissance la plus précise possible 
de l’avenir.

Le défi du stockage laisse place à 

celui de l’analyse

A l’image du pétrole, la data, parti-
culièrement quand son volume est 
conséquent, ne représente une valeur 
pour l’entreprise qu’après un raffinage 
minutieux. […]
Après la collecte d’une quantité gar-
gantuesque de renseignements sur 
les individus, il s’agit donc avant tout 
d’extraire la substantifique moelle de 
la masse d’informations engrangées. 
C’est la raison pour laquelle, contrai-
rement aux idées reçues, ce n’est 
pas dans les datacenters que se joue 
aujourd’hui l’avenir des entreprises, 
mais bel et bien du côté de l’ana-
lyse, qui devrait devenir la prochaine 

frontière en termes de compétition, 
d’innovation et de rentabilité. […]
Il ne s’agit pas avec le Big data de 
cumuler de l’information sur tout le 
monde pour vendre à tous, mais au 
contraire de mieux délimiter le cercle 
potentiel des futurs acquéreurs.

Données volatiles et stratégiques

En ce sens, pour que la révolution 
qualitative tant attendue puisse avoir 
lieu, le travail d’analyse des données 
nécessite des outils adaptés et des ex-
perts capables de formater, d’utiliser 
et de comprendre les logiciels. […]
Mais surtout, peu importe le capi-
tal informationnel de départ, car la 
data est une denrée périssable qu’il 

faut sans cesse mettre à jour pour 
qu’elle garde de la valeur. D’autant 
plus qu’aujourd’hui, les données ne 
sont plus essentiellement internes à 
l’entreprise et, disponibles en accès 
libre sur la toile, peuvent être réuti-
lisées par l’ensemble des concurrents 
du secteur. À l’ère du Big data, les 
services marketing sont ainsi invités, 
pour rester pertinents, à prendre en 
compte des données plus volatiles, 
évoluant en temps réel, comme la 
géolocalisation ou l’événementiel. 
[…]

Datamining, description et 
prédiction   
Aussi les prestataires de services, de 
plus en plus abondants dans ce do-
maine, ont-ils mis au point des outils 
très pointus de datamining, capables 
à la fois de traiter des données très 
variées et de formuler en continu des 
conclusions sur les comportements. 
[…]

À l’heure où les délais de fabrication 
de produits de plus en plus sophis-
tiqués se prolongent, les logiciels 
deviennent des atouts concurrentiels 
pour mieux appréhender le futur. 
Patrice Poiraud en charge du pôle 
business analytics et optimisation 
chez IBM, estime ainsi que dans les 
entreprises qui recourent au data-
mining, “grâce à l’analyse prédictive, 
le taux de retour est d’environ 20%, 
contre seulement 1% sans cet outil”. 
En abandonnant ainsi un mode de 
décision instinctif pour un mode de 
décision basé sur des éléments tan-
gibles, la période de prise en considé-
ration des informations en interne est 
réduite, et l’entreprise devient beau-
coup plus réactive. 



La maîtrise du temps et de l’information

pAsser Du temps LoNg Au temps Court
Le digital change la donne par la réactivité qu’il suscite et qu’il favorise. place aux nouvelles 
méthodes d’expérimentation, pragmatiques, aux petites avancées empiriques, aux tests 
réactifs qui obligent à l’agilité afin de ciseler de nouvelles offres adaptées à la multiplicité des 
canaux. L’adaptabilité permanente s’impose.

Urgence numérique … Le Nouvel économiste 31/10/2014

BIg DAtA
Le big data est une démarche (ensemble de technologies, d’architectures, d’outils et de pro-
cédures) consistant à collecter puis à traiter en temps réel, ou presque, des données à la fois 
très nombreuses et très hétérogènes.
Le big data se définit autour des 4V :
- volume : la masse de données en constante croissance
- vitesse : collecte, analyse et exploitation des données en temps réel
- variété : hétérogénéité des formats et des sources (vidéos, photos, textes, etc.) 
- Valeur : la valorisation financière des données

#1. Le Big data 
Observatoire de l’Innovation de l’Institut de l’Entreprise, mai 2014

FAst DAtA
Au-delà du volume de données, ce qui devient décisif c’est la capacité de traiter à grande 
vitesse les données dans toute leur variété, de les transformer en connaissances, en fournis-
sant très rapidement la bonne information à la bonne personne au bon moment, voire de les 
utiliser pour prédire l’avenir.

Big, fast & open data. Décrire, décrypter et prédire le monde : 
 l’avènement des données. Epita et Fyp Editions, 2014

QueLs soNt Les BéNéFICes Du BIg DAtA ? 
Il apporte plus de facilités pour identifier les modèles du futur, réduit les risques liés à l’inno-
vation, et accélère la prise de décision. et dans le même temps, la rapidité d’analyse et de 
publication des résultats offrirait, soit un facteur d’accélération de la prise de décision, soit 
trois fois plus de temps au décideur pour sa réflexion.
pour les dirigeants qui l’exploitent, le Big Data permettrait donc une prise de décision meil-
leure et plus rapide, dans un monde plus complexe et en accélération.

Etude PWC Global Data & Analytics Survey 2014 : Big Decisions

temporAtIoN
Concept de Norbert elias. Il s’agit à la fois de synchroniser au cours de la journée une somme 
d’informations et de temporiser, souvent en temps caché, le sens donné à ce flux d’informa-
tions.
Pour les cadres, il s’agit de s’émanciper des flux d’informations, et de lutter contre le senti-
ment d’un fort émiettement de leur activité.

Sophie Bretesché et François Corbière, sociologues

FAst CLose
Cette notion définit la capacité d’une entreprise à réaliser en quelques jours  une clôture 
comptable, que celle-ci soit annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle, tout en s’ins-
crivant dans un processus d’amélioration continue de la qualité des informations comptables, 
financières et de gestion produites.

DAF magazine

Big, fast & open data. 
Décrire, décrypter et prédire le monde : 
l’avènement des données
yannick Lejeune
epita et Fyp editions, 2014

maîtriser l’information stratégique
Franck Bulinge
editions ADBs, 2014

Big Data I : des données à vitesse 
grand v
http://future.arte.tv/fr/sujet/bigdata
novembre 2014

Accélérer la mutation numérique des 
entreprises : un gisement de croissance 
et de compétitivité pour la France.
rapport mckinsey France,
septembre 2014

Mots clés retenus Pour aller plus loin…



L’ accélération du Temps…

Commerce sur mesure pour consommateur pressé

Faire ses achats sur Internet est entré dans les habitudes 
de consommation. Pratique, rapide et riche en offre de 

produits, le e-commerce séduit les consommateurs. Ces der-
niers n’abandonnent pas les magasins pour autant, mais ils 
cherchent toujours à gagner du temps.

En 2014, les Français ont dépensé 57 milliards d’euros sur 
Internet, soit une hausse de 11,5% par rapport à l’année pré-

cédente, selon la Fevad (Fédération e-commerce et vente à dis-
tance). Pour continuer à séduire, le e-commerce mise sur un 
critère majeur, le gain de temps.

Selon l’Observatoire Cetelem 2015, le temps passé en maga-
sin a diminué pour près de 40% des Européens tandis que le 
temps destiné aux achats sur Internet a augmenté pour un 
consommateur sur deux. « Ce sont nos clients qui font les ten-
dances. Magasin physique, site internet mais aussi téléphone 
mobile, il n’y a plus de canaux séparés aujourd’hui, ils sont tous 
complémentaires« , explique Olivier Godart, directeur e-com-
merce chez Darty. Le profil du client évolue et les entreprises 

s’adaptent.

 « Les clients arrivent de plus en 
plus informés, ils viennent toujours en 
magasin mais se renseignent au préa-
lable sur les produits. Leur processus 
de décision est déjà bien établi quand 
ils arrivent » , détaille le responsable 

e-commerce. Le rôle du vendeur n’est 
donc plus tant de conseiller mais de faci-

liter le trajet du client pour qu’il ne perde 
pas de temps. Parmi les innovations plébiscitées par 

les consommateurs ces dernières années, le click and collect 
l’emporte haut la main. Le consommateur achète son produit 
en ligne et peut le retirer, une heure plus tard, dans le magasin 
de son choix.

Un acheteur en ligne sur deux déclare avoir déjà eu recours au 
système de click and collect, selon une étude de Neopost ID 
réalisée en septembre 2014. 30% des personnes interrogées 

estiment attendre plus de 10 minutes pour reti-
rer leurs colis et 10% plus de 15 min.

De nouvelles stratégies commer-
ciales dictées par le consommateur

C’est encore trop long selon Olivier Godart. « 
Nos équipes ont constaté que, dans les maga-
sins où il y a beaucoup d’affluence, comme 
à La Défense, le client doit parfois attendre 
cinq minutes pour retirer son produit« . Pour 
répondre aux besoins des acheteurs, Darty, 
comme d’autres entreprises, multiplie les stra-
tégies de commerce hybride. Il est possible de 
retrouver en magasin sa liste d’envies établie 
en amont sur Internet ou de bénéficier de ta-
blettes en boutique pour consulter les stocks.

Encore en phase de test, le concept de casiers 
automatiques, lui se développe. « Une fois la 
commande effectuée en ligne, le client reçoit 
un code sur son téléphone, il se rend dans le 
magasin une heure après, scanne son code 

et retire son produit. Le temps que le client ne 
passe pas à attendre son produit, il le passe à 

regarder le magasin », présente le responsable e-commerce.

Même si les Français sont toujours plus connectés, leur goût 
pour le magasin physique persiste (90% du chiffre d’affaires 
du commerce de détail est réalisé en boutique). »Les clients 
passent toujours en magasin parce qu’ils sont rassurés de pou-
voir toucher et vérifier le produit » , constate Olivier Godart.
Entre Internet et magasin, le commerce se réinvente. A l’ave-
nir, il est certain qu’il continuera d’osciller entre différents sup-
ports, mais le téléphone mobile devrait rapidement devenir le 
nouvel outil privilégié.

Marine Couderette

http://touslesbudgets.com 
(site d’information proposé par Cetelem)

Méthodologie : l’étude a été réalisée par Internet en septembre 2014 en France auprès d’un 
échantillon de 1000 personnes âgées de18 ans et plus. 

29%
36%

49%

DRIVE ALIMENTAIRE 2014 : LES BENEFICES CLIENTS
déclarés depuis qu’ils font leurs courses alimentaires en ligne

Une gestion plus efficiente et efficace des achats

... vous répartissez
vos achats entre le 
site et le magasin
(pour le même 
budget global )

... vous faites vos 
courses de manière 
plus raisonnée avec 
moins d’achats 
d’impulsion

... vous perdez moins 
de temps pour 
faire vos courses



Le temps du client

L’Homme-préseNt
Nous sommes passés d’une notion de temps cyclique à une notion de temps linéaire. Aujourd’hui, 
l’homme-présent est un individu dominé par le besoin de satisfaction immédiate dans un contexte 
où la satisfaction du besoin est rendu possible par l’hyperchoix permanent de la société de 
consommation et par la quasi-instantanéité avec laquelle le besoin peut être satisfait.

Nicole Aubert

CoNsommAteur AtAWAD
Acronyme proposé par le consultant xavier Dalloz pour désigner l’expression : « Any time, 
anywhere, any device ». Le terme est généralement utilisé pour désigner la tendance selon 
laquelle les individus souhaitent de plus en plus pouvoir accéder à un contenu, une information ou 
une offre marchande quelque soit le moment, le lieu ou le mode d’accès (TV, ordinateur, mobile, 
tablette, console, etc.).Le phénomène AtAWAD est évidemment lié au développement de l’Inter-
net et des applications mobiles.

www.definitions-webmarketing.com

L’INstANtANéIté
Ce que demandent de plus en plus de clients à leurs produits ou services, c’est de se démultiplier, 
d’être présents (ou performants) sur plusieurs fronts en même temps à un instant t. Ils veulent 
retrouver leurs services où qu’ils soient mais surtout y avoir un accès immédiat : 24 h sur 24, 7 
jours sur 7 et ce quelles que soient les conditions. Ce sont des acteurs comme Amazon, uber et 
tous ces acteurs de l’économie «à la demande» qui alimentent cette attente. En flattant notre 
impatience naturelle, ils ont créé un nouveau besoin : celui du «tout tout de suite». Cette instanta-
néité est même devenue un standard de service dans certains secteurs comme le livre où Amazon 
a installé la livraison en moins de 24 heures.

Industrie & technologies janvier 2015

DrIve
Chaque semaine, les Français consacrent deux heures et quarante et un minutes à leurs courses 
alimentaires. une durée qui, d’après l’Insee, ne cesse de s’allonger, quand bien même 25% de la 
population vit cette activité comme une corvée. Ces chiffres résument la force de vente des drives 
: alors que le temps n’a jamais semblé filer si vite entre nos doigts, ces services de courses en 
ligne ne proposent rien de moins que retrouver une partie de ce temps perdu.

Les damnés de l’hyper, Philosophie magazine, juin 2015

CLICk & CoLLeCt eN expANsIoN
Le « click & collect » (commande en ligne et retrait en magasin) permet d’éviter de payer des 
frais de port trop élevés, mais la première des motivations du client qui utilise ce service est bien 
souvent l’urgence et le sentiment d’impatience.

Tendances e-commerce 2015

DIALogue eN temps réeL
Conseiller le client en temps réel en fonction des stocks, des promotions, du parcours en magasin 
ou encore du panier sauvegardé sur le site de la marque.

Strategies.fr

AppLICAtIoNs moBILes
Prise de commande, encaissement, identification de produits … smartphone ou tablette peuvent 
facilement se transformer en couteau suisse et rendre bien des services aux professionnels en 
quête de temps.

Néorestauration avril 2015

BuDget temps
Le temps est devenu quelque chose de précieux, qui s’achète, se gère, et se monnaie. tout de 
suite, le client doit obtenir ce qu’il est venu chercher, avec un souci non plus seulement du rapport 
qualité prix, mais avec aussi la recherche d’un meilleur rapport qualité temps : est-ce que j’ai eu 
un bénéfice raisonnable en fonction du temps que j’y ai passé ? Cela vaut-il le temps que j’y ai 
passé ?

Matthieu Guével, docteur en philosophie, spécialisé en communication et marketing

Mots clés retenus Pour aller plus loin…

observatoire Cetelem 2015
Consommation, le temps presse 
(p.38)
http://observatoirecetelem.com 

tendances e-commerce 2015 – 
1/4 : L’instantanéité
http://lab.vente-privee.com/ 
tendance-1-linstantaneite

Le temps des courses depuis 1974
Insee première n°1533
janvier 2015

Infographie du parcours d’achat 
des Français
Etude IFOP/Wincor Nixdorf
juin 2014
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Contact :
Information economique :
02 51 45 32 45
cie@vendee.cci.fr

Information entreprises :
02 51 45 32 45
fichier.entreprise@vendee.cci.fr

etudes :
02 51 45 32 24
attractivite.territoriale@vendee.cci.fr

Information Economique 

Les précédents numéros

Suivez-nous aussi sur…

La CCI vous propose ses Lettres d’information
• Lu pour vous cette semaine : une synthèse de l’actualité 

locale des entreprises et des territoires vendéens
• tourisme infos : pour suivre l’actualité de la profession, 

les tendances, et nouveaux concepts
• enquête de conjoncture : tous les trois mois, enquête 

auprès des chefs d’entreprise sur leur situation 
économique

• tableau de bord : chaque mois, analyse des principaux 
cours des marchés des matières premières et des 
indicateurs économiques vendéens

retrouvez-les en 
libre téléchargement 
sur le site de la CCI :

- N°1 : Quels business pour demain ?
- N°2 : Capital humain : levier de performance ?
- N°3 : Internet : outil de proximité
- N°4 : Chasser en meute : les réseaux
- N°5 : Afficher sa différence par la marque
- N°6 : Made in… Où ?
- N°7 : Les seniors : marché d’avenir et enjeux
- N°8 : Mobilités : Nouvelles pratiques, nouveaux outils
- N°9 : Question de confiance
- N°10 : La relation client
- N°11 : produit Intérieur Brut, Bonheur Intérieur Brut... a-t-on le choix ?
- N°12 : L’Allemagne... et alors ?
- N°13 : L’entreprise... au coeur de son territoire
- N°14 : L’intégration des jeunes dans l’entreprise
- N°15 : transition énergétique : urgence ?
- N°16 : Vers une économie collaborative…

un suivi de l’actualité économique :

• Un fichier d’entreprises mis à jour quotidiennement
• un marché, un secteur précis pour lesquels peut être assuré 

un sourcing 
• L’environnement économique local
• Les foires et salons locaux, nationaux et internationaux.

une information toujours disponible : 

16 rue Olivier de Clisson - CS 10049 - 85002 La Roche-sur-Yon Cedex - www.vendee.cci.fr
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