
Le bien être du 
développeur :
une histoire de

Pierre Burette

Livre blanc

Florian Dias



01
02
03
04
05
06
07

Introduction

Le bien-être au travail en France

Les innovations managériales

Conclusion

Fidéliser le développeur

Webographie

Transition managériale



41% Plus de 40% des professionnels de l’IT pensent à
changer d’entreprise.

Souhait de changement
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La recherche infructueuse de 
meilleures opportunités
L’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée

Le salaire et les autres avantages

Selon « Kelly Services » le bien-
être au travail est le premier
critère de fidélisation des
employés au sein d’une
entreprise.

On cherche donc à trouver une
solution permettant d’améliorer
ce bien être et ainsi éviter les
frais de turnover.

20%Selon une étude d’HEC, le turnover dans le
monde du numérique fait partie des plus élevés :
20%

En France

On peut donc s’intéresser à ce qui peut fidéliser les employés auprès de leur
entreprise. Ces résultats peuvent permettre de changer certaines pratiques en
entreprise en fonction des envies : les avantages divers…les méthodes de
management.

01 Introduction
En France, les entreprises du domaine de l’IT font face à un turnover en augmentation.
Cela représente un coût financier très élevé et une perte de temps sur les projets
(processus de recrutement, temps de formation de l’employé et intégration à
l’entreprise…). Il est intéressant de se demander pourquoi ce taux de turnover est si
élevé.

Une perspective réelle d’évolution au 
sein de l’entreprise

Le bien-être des employés au sein
de l’entreprise
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02 Le bien-être au travail en France

Le bien-être au travail est un enjeu croissant pour les entreprises de plus en plus
confrontées à un environnement économique imprévisible, c’est pourquoi on voit fleurir
sur les réseaux sociaux et, en particulier LinkedIn, de nombreux posts mettant en avant
des actions menées pour améliorer le bien-être des employés au travail car les
entreprises deviennent dépendantes de la volonté de leurs salariés à « aller au-delà »
pour contribuer à la réussite de leur entreprise.

COMMENT MESURER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ?
On pose 10 questions avec 3 catégories distinctes.

67% D’après le baromètre Edenred-Ipsos moins de 7
salariés sur 10 se disent satisfaits quant à leur
bien-être au travail.

En France

12èmeD’après le baromètre Edenred-Ipsos la France se situe à
la 12ème place des pays en ce qui concerne le bien être
des salariés au travail parmi les 15 plus grandes
économies du monde

La France 12ème

Cadre de 
travail

Attention

Emotion
L’équipement et les moyens matériels sont adaptés
Vous avez une idée précise de ce que l’on attend de vous
dans votre travail
En cas de difficulté, vos collègues vous soutienne.
Vous êtes satisfait(e) de l’équilibre vie pro/vie personnelle

Cadre de travail

Vous vous sentez considéré(e) par
votre hiérarchie
Votre hiérarchie se préoccupe de vos
compétences et de votre formation

Attention
Vous avez plaisir à venir travailler le matin
Vous faites un travail intéressant
Vous travaillez dans un environnement de
travail stimulant
Vous êtes confiant(e) quant à votre avenir
professionnel au sein de votre entreprise

Emotion
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C’est pourquoi la mise en œuvre d’une politique active dans le management des
compétences (renouvellement et transmission) est une nécessité pour éviter un faible
score de bien-être au travail. De plus on remarque que la gestion des « fins de carrière »
et le développement de la culture numérique sont les deux catalyseurs du bien-être.

Tout ces critères démontrent que le bien être d’un développeur en France va
directement être lié à la politique managériale de l’entreprise. Suite aux nouvelles
attentes des employés de nouvelles innovations managériales sont apparues dans le but
d’améliorer leur bien-être et donc leur engagement au sein de l’entreprise pour
contribuer à la performance de l’entreprise.
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LA TRANSMISSION ET LE RENOUVELLEMENT DES
COMPÉTENCES

LA GESTION DES ‘FINS DE CARRIÈRE’

LA FLEXIBILITÉ DANS L’ORGANISATION DU TEMPS 
DE TRAVAIL

LA SANTÉ AU TRAVAIL

LA CULTURE NUMÉRIQUE

LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES
COLLABORATEURS

L’INTÉGRATION DES JEUNES DANS L’ENTREPRISE
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Score d’impact sur le
bien-être au travail

Le bien être au travail en France

Les meilleurs scores du bien-être au travail à travers les différents pays sont propulsés par
des résultats élevés au niveau de la catégorie « émotion » (plaisir à venir travailler, travail
intéressant, environnement de travail stimulant, confiance dans l’avenir professionnel).

Malheureusement, certaines propositions des entreprises ne
cible pas réellement cette demande. On peut observer la mise en
place d’action assez simple : l’achat d’un nouveau babyfoot, une
nouvelle console en salle de pause, l’organisation d’un petit
déjeuner…
Ces actions peuvent paraître plaisantes à première vue mais ne
répondent pas aux attentes réelles des employés.
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On s’intéresse aux méthodes de management afin de déterminer si celles-ci peuvent
évoluer dans le but de fidéliser d’avantage les acteurs du monde du numérique en
répondant davantage à leurs attentes.

Il est nécessaire de revoir toute la chaine managériale : du recrutement au suivi de
l’employé et de son évolution.

Il n’est pas rare de voir des offres d’emplois très attractive dans le monde de l’IT, mais
parfois la différence entre l’offre et la réalité est très forte : un désaccord sur la ou les
missions proposées entraine un manque de motivation du candidat une fois à son poste.

On peut observer plusieurs types de différences : les technologies utilisées, les méthodes
de management de projet, le niveau attendus.
De cet écart peut résulter plusieurs choses : un manque de motivation de l’employé, un
sentiment de frustration quant à son travail… Cela impacte également le recruteur :
déception sur les compétences de l’employé, mauvaise gestion des projets dû à la
différence entre les technologies utilisées et les compétences de l’employé.

03 Fidéliser le développeur

4



04 Les innovations managériales
On observe au sein des entreprises une inflation du nombre d’innovations managériales
qui ont comme point commun la volonté de modifier le rapport “pacte social” au sein des
organisations dans le but d’aligner les intérêts individuels avec les intérêts collectifs.

Afin de refléter la diversité des innovations managériales nous présentons brièvement 8
innovations qui se rependent de plus en plus au sein du monde de l’entreprise.

De prendre plus 
de 

responsabilités

Être plus 
autonome

Monter en 
compétences

Voir leur 
travail mieux 

valorisé

Améliorer les 
relations avec 

leurs 
responsables 
hiérarchiques

D’être plus 
flexibles 
dans la 

gestion de 
leur travail 

La mise en place de ces innovations permettrait aux salariés :

Design Thinking Entreprises Libérée Holacracy Innovation ouverte 

Lean Management Méthodes Agiles Espaces de discussionManagement 
bienveillant

Méthode de résolution 
de problème basée sur 

le prototypage et 
l’intelligence collective

Philosophie d’entreprise 
qui favorise l’autonomie 

des individus et la remise 
en question du model 
traditionnel d’autorité 

Mode de gouvernance qui 
remplace la hiérarchie 
traditionnelle par une 
structure en cercles, 

favorisant l’autogestion et 
la prise de décision par 

consensus

Processus d’innovations 
qui permet de développer 
les échanges entre entités 

internes et externes à 
l’entreprise

Ensemble d’outils et de 
pratiques de travail qui 

consistent à standardiser 
l’activité pour favoriser la 
productivité des salaries

Pratiques managériales qui 
visent à construire un 

environnement qui favorise 
à la fois le bien-être et la 
productivité des salariés

Les méthodes agiles 
englobent un ensemble de 
pratiques et de méthodes 

de travail visant à 
développer la réactivité 
collective pour mieux 

répondre aux attentes des 
clients 

Pratique managériale 
favorisant le dialogue entre 

salariés afin de repenser 
collectivement l’activité de 

travail.
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05 Transition managériales

Il n'existe pas de solutions universelles permettant d'améliorer le
bien être au travail des développeurs. Chaque entreprise est
différente, chaque employé est différent : on ne peut donc
pas employer une seule et même solution, il faut savoir adapter
chaque méthodologie.

Il faut veiller à bien appliquer les méthodes de management
promises par l'entreprise. Beaucoup de société mettent en avant,
notamment lors des entretiens d'embauches, des méthodes qui ne
sont malheureusement pas utilisées en réalité. Cela amène un
grand sentiment de frustration auprès du développeur.

Beaucoup de solutions managériales mettent en avant la
possibilités des employés de participer activement à la vie de
l'entreprise en incitant à « l’intrapreneuriat ». Bien que cette
solution peut permettre à beaucoup de salariés de s'épanouir, il ne
faut pas la forcer : certains personnes souhaitent simplement
s'épanouir en renforçant leurs compétences techniques.

La mise en place des différents canaux de communications (mail,
chat...) au sein d'une entreprise est une très bonne chose dans
l'organisation de celle-ci. Cependant, la "surutilisation" de ces
outils peut entrainer un manque de communication direct (orale)
et amener le contraire de l'effet recherché : une mauvaise
communication dépourvu de contact humain.

Il est nécessaire de bien accompagner la transition à la mise en
place de ces innovations managériales. Les intégrer à l'entreprise en
place peut-être très bénéfique si la transition est faite de manière
intelligente : en expliquant et en accompagnant le développeur sur
les changements à venir. Une transition mal effectuer peut
entrainer des résultats catastrophiques.

2

La transition vers de nouvelles méthodes de management doit être réfléchie. Une vision
trop basique de la mise en place d’innovations managériales peut entrainer de lourdes
conséquences sur les équipes de développement. Il y a cinq points sur lesquels il faut
être particulièrement attentif.
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06 Conclusion

Nous avons vus, lors de cette étude que malgré les centaines d'articles trouvables sur
les réseaux sociaux mettant en valeur des solutions pour rendre le travail des
développeurs agréables le turnover dans le domaine du développement
informatique reste très élevé.

Si on se penche précisément sur les attentes des salariés, on observe un fort intérêt sur
le bien être au travail, qui semble plus important que d’autres exigences. Enormément
d’études mettent en avant le fait que le bienêtre au travail permet d’augmenter
l’efficacité des employés. En ce sens, on voit fleurir un grand nombre d’innovation
managériale permettant de prendre d’avantage en compte le bienêtre de l’employé.

Même si l’intention peut être bonne, des erreurs sont souvent commises lors de la mise
en place de nouvelles solutions de management. Il est important d’être préparer à cette
transition avec le management tel que nous le connaissons actuellement. Une transition
mal établie peut amener l’effet totalement inverse : une organisation bâclée et des
développeurs frustrés dans l’accomplissement de leur tâches.

Dans un contexte 
économique de plus en 

plus imprévisible, 
l’engagement des 

salariés est au cœur de 
la performance durable 

des entreprises. 

Le bien-être au travail 
est un levier 

d’engagement majeur, 
dans un contexte où 

l’individualisation et les 
compétences sont clés. 

« Le développement 
des compétences » est 

la politique RH qui 
impacte en priorité le 

bienêtre au travail. 

Le développement 
d’une « culture 

numérique » et la « 
gestion des fins de 
carrière » sont les 

catalyseurs du bien-
être au travail. 

1 2 43

Le bonheur
dans le travail met la perfection

dans le travail
Aristote
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07 8Webographie

Baromètre Edenred-Ipsos 2016 : 
« Comprendre et améliorer le bien-être au travail »
https://www.edenred.com/sites/default/files/images/contenu-
chaud/presentation-barometre-mai2016-
fr.pdf?fbclid=IwAR2A0xHmoZCO5CFcuDMMKcLwOqVvOo4HIZLE9WSoSax
-a28LVnHSzr8dF4s

Le Turnover en entreprise : 
https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A26441-turn-
over-entreprise.html

« La boîte à outils de l’innovation managériale » 
David Autissier, Emily Metais-Wiersch, Jean-Marie Peretti

« Les innovations managériales, donner du sens à la transformation » 
Thibaut Bardon, Nicolas Arnaud, Clara Letierce
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