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ENTRETIENS ENSEIGNANTS-ENTREPRISES 2018 

LES ENTREPRISES DANS LA MONDIALISATION 

La quinzième édition des Entretiens Enseignants-Entreprises s’est déroulée les 28 et 29 août 

derniers dans les prestigieux locaux de l’école Polytechnique à Paris Saclay. Cette manifestation 

annuelle prend la forme d’une université d’été réunissant les mondes de l’Entreprise et de 

l’Éducation. 

De nombreux économistes, dirigeants d’entreprises, universitaires et inspecteurs généraux de 

l’Education nationale se sont succédés pour animer des conférences ou prendre part à des tables 

rondes afin de livrer leur vision relative à la thématique « Les entreprises dans la mondialisation ». 

 

I. ZOOM SUR LE REGARD CROISÉ « QUEL MANAGEMENT À 

L’HEURE DE LA MONDIALISATION ? »  

Intervenants : 

Hortense de la BOUTELIERE - McKinsey & Company - Partner 
Cheffe de file des pôles de compétence Global Energy & Materials et Organisation pour la 
région Europe, Moyen-Orient & Afrique. 
 
Anne-Catherine ROPERS  - DRH Société Générale Corporate 
Directrice générale des ressources humaines pour les principaux partenaires de la Société 
Générale Corporate and Investment Banking depuis 2001. 
 
Pierre VINARD - Inspecteur général de l’éducation nationale - Groupe économie-gestion 
Agrégé d’économie et gestion, Pierre Vinard est inspecteur général de l’éducation générale, 
en charge des formations du secteur du transport, de la logistique, de la sécurité et du 
commerce de gros.  

 

La globalisation renvoie à une réalité désormais établie qui est celle de l’interdépendance des 

marchés sur le plan mondial. Ce processus rapide de transnationalisation et d’intégration des économies 

s’alimente de la part des Etats, des institutions, des entreprises et des firmes multinationales par la mise 

place de stratégies, financières, commerciales et industrielles planétaires.  De telles transformations ont 

de toute évidence un impact majeur sur la gouvernance mondiale et sur le management des institutions 

et des groupes.  
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En effet, s’engager dans la voie de l’intégration dans le marché mondialisé incite les managers à 

être prêts à faire face en permanence à de nouveaux défis tout en faisant preuve d’agilité et de 

flexibilité.  Les qualités humaines et professionnelles des collaborateurs, leurs adhésions au 

processus de changement, leur implication dans les projets de transformation font partie des 

principaux défis et en même temps des facteurs clés de succès. 

 

Madame Hortense DE LA BOUTELIERE, polytechnicienne et responsable de la culture de 

changement du cabinet de consulting McKinsey & Company – Partner évoque une série 

d’enquêtes qui révèlent les transformations en profondeur l’économie mondiale et les tendances 

qui la traversent. Lesdites enquêtes montrent que les dirigeants sont désormais confrontés à un 

monde « volatil, incertain, complexe et ambigu », marqué par la montée en puissance des 

technologies, de l’intelligence artificielle et l’émergence sur le marché du travail des « Millenials » 

nouvelle cohorte générationnelle représentant presque 30% de la population mondiale.    

 

Ce constat pousse les dirigeants à « repenser leur schéma établi de management ». La moitié au 

moins des directeurs généraux interrogés est convaincue de la nécessité d’opérer un changement 

radical de leur « business model » dans la décennie à venir notamment en adoptant un 

management réactif, efficient flexible, sincère et inclusif. 

 

L’expérience de la société générale évoquée par Madame Anne Catherine ROPERS, Normalienne 

et Responsable mondial des ressources humaines chez SG CIB Global Markets, montre que le 

contexte international dans lequel évolue la Société Générale lui inspire une évolution de son 

« leadership model », passant à l’avenir par une simplification des procédures, le renforcement 

d’un climat de confiance réciproque entre les managers et les collaborateurs. La tendance va vers 

un management qui renforce la cohésion et l’adhésion grâce à une culture de groupe marquée par 

l’ouverture, la transparence, l’innovation et l’empowerment. 

 

Enfin, Monsieur Pierre Vinard, Inspecteur Général de l’Education National revient sur le point de 

vue institutionnel de l’Education Nationale. Il montre que l’ouverture au monde est un souci 

permanent de l’école. En effet, les programmes et les filières ont l’ambition de promouvoir une 

jeunesse qui maitrise les langues, l’ouverture à l’interculturalité et aux savoirs techniques et 

professionnels liés à l’international afin de faciliter la mobilité étudiante et par conséquent leur 

intégration professionnelle dans le marché européen et mondial. 
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II. ZOOM SUR LE REGARD CROISÉ « PRODUCTION, 

CONSOMMATION ET DISTRIBUTION FACE AUX ENJEUX 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

Intervenants : 

Ariane Cessenat, Directrice générale adjointe de l’Union des Groupements de Producteurs 
de Bananes de Guadeloupe et Martinique et précédemment Directrice Administrative et 
financière du PSG. Elle croit en la force du collectif, son action a permis de fédérer 
650 producteurs de bananes pour structurer le marché national. 
 
Jean-Paul Mochet, Directeur général des enseignes de proximité du groupe Casino (Franprix, 
Spar, Vival, Petit Casino). Il a développé et consolidé l’idée d’ultra-proximité urbaine 
renforçant ainsi les liens sociaux à l’échelle du quartier avec ces pôles de vie. 
 
Philippe Moati, Professeur agrégé d’économie à l’Université Paris-Diderot, co-fondateur de 
l’Observatoire Société et Consommation et précédemment Directeur de recherche au 
Crédoc, il est spécialiste des mutations du capitalisme et expert des comportements de la 
consommation. 
 

 
Le développement durable a été défini en 1987 comme « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs ». Cette définition a été formulée par la commission mondiale sur l’environnement et le 

développement de l’ONU dans le rapport Brundtland. Ce concept, inscrit dans le code de 

l’éducation depuis la loi de refondation pour l’École (2013), est désormais inclus dans de nombreux 

programmes du collège et du lycée.  

Face à l’impératif d’instaurer les conditions d’un développement dit durable, il convient de 

s’interroger sur l’impact des activités humaines de production, de distribution et de consommation. 

Les modes de fonctionnement actuels des marchés et leur capacité à intégrer la problématique du 
développement durable font l’objet d’une réflexion multidimensionnelle. 

Ariane Cessenat a insisté sur la situation de guerre des prix qui perdure avec la grande distribution 
dans laquelle la plupart des filières agroalimentaires sont désorganisées et ne disposent pas d’un 
pouvoir de négociation suffisant. Par ailleurs, un véritable effort de pédagogie est à mener pour 
permettre une prise de conscience des consommateurs et pour les aider à prendre des décisions 
de consommation raisonnées face à des labels pléthoriques, recouvrant des niveaux de qualité 
très variables suivant leurs pays d’origine. 
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Pour accéder à un développement plus durable, deux formes d’économie vertueuses doivent être 
favorisées selon Philippe Moati : 

 l’économie de la fonctionnalité qui vise à vendre l’usage d’un bien plutôt que le bien lui-

même, conduisant mécaniquement à la production de biens plus durables ; 

 l’économie de la qualité qui permet également de lutter contre l’obsolescence 

programmée, via des contrats de garantie plus longs notamment. 

 

Enfin, le développement des enseignes de proximité, la consommation de produits locaux pour 
limiter le transport et la lutte contre les emballages superflus sont les leviers mis en évidence par 
Jean-Paul Mochet. Ce dernier expose en outre les critères de sélection des produits référencés 
dans son enseigne correspondant à un positionnement très qualitatif pour répondre aux aspirations 
des consommateurs actuels. 

 

Parmi les solutions émergentes pour adapter nos comportements et modèles, Philippe Moati prône 
un changement de paradigme. L’être humain devrait renoncer à l’ère de l’« AVOIR » en vigueur 
depuis l’après-guerre, fondée sur la possession de biens pour atteindre une qualité de vie 
satisfaisante et accéder à une certaine idée du bonheur. Il suggère d’ouvrir une nouvelle ère 
fondée sur l’« ÊTRE »  visant à rechercher un bonheur davantage eudémonique et moins 
hédonique pour développer des modes de consommation plus raisonnés. 

 

Liens utiles : 

Captations vidéo et interviews des intervenants 

Programme des EEE2018 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=UUEjHaXk9dwwvRKM7q0HHd5w
http://www.melchior.fr/eee2018/programme

