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Thème 2 : Les organisations et les acteurs 
 

QDMSGNG N° 12 : Les changements de modes de vie s’imposent-ils aux organisations ? 
 

 
 
 

Chapitre 12 
Les changements de modes de vie  
s’imposent-ils aux organisations ? 
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- Rapport au travail : temps, lieu, mode d’organisation 
- Modes de consommation   
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Þ Analyser les nouvelles attentes des salariés et d’étudier comment le management 
des organisations y répond : rapport à la hiérarchie, télétravail, équilibre vie 
privée/vie professionnelle, droit à la déconnexion. 

Þ Comprendre les évolutions des modes de consommation et les impacts sur 
les organisations à travers le développement de plateformes d’intermédiation, 
l’économie de la fonctionnalité, l’économie collaborative et la consommation 
responsable 
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Les transformations digitales ont créé des changements dans les modes de vie qui s’opèrent au niveau des attentes 
des salariés et des modes de consommation. Ces tendances ont un impact sur l’organisation et le management. 
 

I. Analyser les évolutions des modes de vie et leur impact sur le management des organisations 
 

A. Les nouvelles attentes des salariés 
 
Dans leur travail, les salariés souhaitent s’exprimer librement et être écoutés sans avoir à supporter le poids de la 
hiérarchie. 
Ils souhaitent évoluer dans un environnement de travail agréable avec des espaces dédiés à l’épanouissement 
personnel. 
Pour leur bien-être, ils aspirent à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. 
 

B. Les réponses du management aux nouvelles attentes des salariés 
 
Pour répondre aux nouvelles attentes des salariés, l’organisation doit supprimer des niveaux hiérarchiques et 
développer un management de proximité fondé sur le respect mutuel et la confiance. 
L’aménagement du lieu de travail doit être convivial, propice aux échanges et proposer des espaces de détente. 
 
Le télétravail, qui permet aux salariés de travailler de chez eux, est une solution pour concilier vie professionnelle et 
vie privée. 
 
Le droit à la déconnexion donne le droit aux salariés de ne plus être connectables en dehors de leurs horaires de 
travail. Il a pour but de lutter contre le surmenage et le burn-out. 
 

II. Analyser les évolutions des modes de consommation et leur impact sur le management des organisations 
 

A. Les nouveaux modes de consommation 
 
La révolution digitale apporte des bouleversements dans les modes de consommation qui définissent les usages et les 
pratiques dans les achats de produits et de services. 
 
Mieux informés, les consommateurs peuvent acheter n’importe où et à n’importe quel moment. 
Ils disposent d’un choix immense qui les rend plus volatils. 
 
Enfin, de plus en plus préoccupés par les changements climatiques, les consommateurs sont à la recherche d’une 
consommation responsable qui respecte l’environnement. Des nouvelles pratiques apparaissent : 
 

– le mouvement locavore : les consommateurs cherchent à favoriser les producteurs locaux dans leurs achats ; 
– le glanage, qui consiste à récolter ou récupérer des biens abandonnés par leurs propriétaires (fruits 

et légumes dans les champs après la récolte, produits jetés par les magasins…). 
 

B. Les réponses du management aux nouveaux modes de consommation 
 
Des solutions ont été mises en place pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et pour les fidéliser. 
 

 Caractéristiques 

Plateformes 
d’intermédiation 

Les plateformes d’intermédiation mettent en relation une offre et une demande dans de 
nombreux domaines (hébergement, covoiturage, livraison de repas à domicile…). 

Économie 
collaborative 

L’économie collaborative ou de partage repose sur une plateforme numérique qui va 
permettre l’échange de biens ou de services avec ou sans contrepartie monétaire. 

Économie 
de la fonctionnalité 

L’économie de la fonctionnalité remplace la notion de vente d’un bien par celle de la vente 
de son usage. 

 
Pour répondre aux préoccupations environnementales des consommateurs, les entreprises mettent en place des 
mesures pour participer au développement durable : réduction des quantités de matières premières utilisées dans la 
production, intégration de matériaux renouvelables, recyclage… 
 
 


