Comment cle TempsD a choisi
son rédacteur en chef
Pierre Veya a obtenu le poste après une procédure d'assessment très stricte. Une
exception dans le paysage des entreprises romandes. Bénéfices et limites de l'exercice.
Vnruon Jnrurn

n

Bouchat, ex- CEO d'Edipresse
Suisse et Valérie Boagno ont

excellent adjoint

ne fait pas

néces-

ticiper au processus

d'assess-

sairement un bon

ment. Sans pour autant déte-

chef>, lance Stéphane

nir un droit

Garelli, président du conseil

d'administraion du

Temps.

En optant pour un processus
de sélection ouvert et professionnel, le board s'est assuré
qu'il plaçait objectivement le
meilleur candidat au poste de
rédacteur en chef. La démarche a par ailleurs entraîné un
audit et un débat d'idées qui
conl ribueronl cerl ainement
à enrichir Ia stratégie de l'entreprise.

par ailleurs été invités à par-

>

Au final, et après une procédure d?ssessment dont Ie coût
restera secret, Ie 12 mars 2010,
les administrateurs du Temps

de vote.

profité du départ
de Jean-Jacques Roth pour
procéder à une clarification
des rôles et des pouvoirs de
son management, commente
<Le Temps a

Stéphane Garelli. Valérie Boagno a participé au lancement

cessus de recrutement.

L?ppel
d'offres est lancé le 7décembre 2009. Les candidatures

modalités de recrutement ont
contribué à crédibiliser I'homme autant que la fonction.>

sont ouvertes jusqu'au I0
janvier 2010. Le Temps reçoit

Un point de vue partagé
par le principal intéressé.

une vingtaine de dossiers. Le
comité de sélection e{fectue

nla rigueur de la sélection a
confirmé I'importance et les

un tri préliminaire. Restent
cinq candidats en lice. Pro

enjeux du poste, ajoute Pierre
Veya. Elle a rassuré les admi-

Mind a pour mission d'évaluer

nistrateurs et la direction tout
comme la rédaction, qui crai-

leurs compétences personnelles et leur adéquation au profil
recherché.

La presse romande est en

<La d,ârnarche a
entraîné un 6udit
qui contribuera
à enricltir
la stratégie
de l'entreprîse.>

nommaient Pierre Veya à la
tête de la rédaction. EIu à
I'unanimité, le nouvel hom-

SrÉpnnur Gnnru-r

me fortoccupaitla fonction de

Président, <Le Temps>

ébullition. Le nom de potentiels papables circule depuis
Iongtemps déjà dans les couIoirs des rédactions et sur une
page Facebook très consultée.
Les interrogations sont nombreuses. En effet, de mémoire

de journaliste, jamais une
telle procédure d'assessment
n'avait été mise en æuvre
pour repourvoir un poste de
rédacteur en chef.

chef adjoint depuis 2005.

STRAIÉGIE. <Il faut de solides

arguments pour convaincre

Stéphane Garelli, Tibert Adler,

directeur général d'Edipresse
et Daniel Pillard, directeur de

du quotidien et supervisait de
facto les activités stratégiques
de la marque depuis plusieurs
années. Il était naturel qu'elle
accède à la fonction de directrice générale. En comparai-

son, et malgré un parcours
professionnel remarquable,
Pierre Veya faisait encore
figure de nouvelle recrue dans

I'entreprise.l

En accord avec les administraleurs, la commission
de sélection opte pour une

et Edipresse détiennent cha-

mise au concours du poste de
rédacteur en chef et mandate
l'entreprise Pro Mind Consul-

cun 44,7 % du capital). Théo

tingpour accompagner

Ringier Romandie (Ringier
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des préoccupations qui ont
trait au journalisme.>
INTROSPECTION. Revenons
à l'évaluation de Pro Mind.
r<Une bonne compréhension
des besoins du commandi-

taire est une condition sine
qua non à la mise en æuvre
d'une procédure d'assessment

réussie, résume Jean-Marc
Riss, directeur de Pro Mind
Consulting. Malgré des appel-

lations similaires, Ies titres

Petit retour en arrière. Le
2Tnovembre 2009, annonce
de la démission de JeanJacques Roth, directeur et
rédacteur en chef du Temps.
La directrice adjointe, Valérie
Boagno, prend les rênes de
l'entreprise. Dans la foulée, le
conseil d'administration désigne une commission chargée
de sélectionner le futur responsable de la rédaction. La
délégation est composée de

gnait que le processus ne tienne pas suffisamment compte

le

pro-

un conseil d'administration constitué de différents
actionnaires, admet Stéphane Garelli. Des suggestions

bien documentées limitent
les risques de dérives émotionnelles qui prévalent trop
souvent dans l'attribution de
fonctions à haute responsabilité. Le comité de sélection a
envisagé toutes les solutions
et accordé les mêmes chances

postulant. Au final,
I'ensemble des administrateurs a considéré que Pierre
Veya était Ie mieux outillé
pour défendre les valeurs et
à chaque

Ies attentes de

l'entreprise. Les

recouvrent souvent un cahier
des charges et des missions
diflérenciées selon Ia stratégie
et la culture de l'entreprise. La

structure hiérarchique et Ies

q

interaclions entre les divers
niveaux de décision concourent à définir la fonction et les
caractéristiques du candidat
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recherché.>

La première mission de Pro
Mind Consulting consiste
à accompagner l'entreprise

dans Ia clarification de ses
exigences. Valérie Boagno

d
q

s
P
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coordonne les opérations et

-i

participe à établir un profil
de référence qui sera soumis,

Ë

discuté et validé par le comité
de sélection.

q

d

o

o
o

E

0t0z leu / aulzebet^ EWd

anbuqnt el sue ns ]ueJnp

sa6ed saila\nou sap

'auze6ew np anbrwouotg

supDueury la sanbMou@?

?wwou lsa il'/661 u1

'uary\onb np

luawaddola^9p ne
anqulu@ l! Qo s00z
ua <<sdwa!>> np

jeq)

Nlofpe

ua )napep?J

lua!^ap eÂa1 auar4
'1002 p I00z ap

jaq)

ue

lnapepil

êl

pa ua srnd'<o1a6y1>>
anbruouotg uatp4onb np
ptotpe Taqt ua rnêpepil

?)uawwo)

e etran

alar4

'sJnèleJlstutwpe
np uotpep?l el ]ueleJ!s?p
awwæ'ryeagtd e

p1ofat p'696t u]

a4ted aun 7a uatp4onb

en61t1p

11

Qo <<opqaHl>)

'apuolun enbuqnt e1 ap
aylrqesuodsat e1 aryuad
ep lue\e 'etnr np uoJue)
np Tuepuodsauot
awuo)91nqgpeÂy
wo)

'luow ?le1

? sê I e t)Jaw

sapnlp sap sp;de
p al?uln es

'<<1e4tedw1,1>>

sap

el

(ar

te

u

uotsstwgp np lu !o[pe

34
o

o,
14

-ô

ô,
ù,
|-*

ge

='
t,

']aq) ua JnaDepgt ap alsod
ne ewwou lsa (sue 5f)

:n,

lleD il) euralut teptpuD aj

eÂa11

atta14'q4oy

sanbte J-uea1 ap uolsslw?p
e1 sptde spw lonap sryd
NOrrvNil toN's

ù
l*
or
è3
or

o
I(

'sleptpue)
sap y1otd a1 lueslleue ue
'luewelnDal aP snssatotd,
a1

nu6edwotte nod

'puel luawailet)t#o $a
p pdde un

'a1sod np

sJno)uo) ne

e! 'sJnelell$tutwpe sel )e^e

seJnleptpun

'61002 uqwû?pnq?o
rNlt^utrNt qNrhl oud

6ug1nsuo7 pulry otd
asuda4ual eæpuew

uopaÊs

'ùtl

assatdtpS,p

êlw

aun tnod aldo uotsstwwol
assns

pJû)e uJ 'ou6eog

atJ?leA

lè

OJ)-xa 'leq)nog o?q!'sJnale^tasqo xnêp snld 'arpuewot

tat5ury ep tnapêup (Ô pMttH plueq 7a ssatdpl,p on G) )apv
aeqry'ft) gateg aueqdglg ap gsodwoz 1sa uo7)algs ap ?ilwù al
uror)Jo rilo^ rn0 xntf,'€

;SUnrvqtoNV)
v llddv'?

ap ?|tw@ a1

ua sleptpuet

lualsau'

at r eu t w

r

buo

lgtd

u1

un anDa#a uotpal?s
ap ?ltw@ a7'lua^ule
sra$sop ap autel6un
aun'stow un eJalnp ll

'auuorsstw?p

'uoq)al?s ap ?|twû un
au6tsgp uoEelstwwpe,p

<<sdwa1>>

Itasuû a7'Jew ua
g a+sêu

'uatp4onb

np uo7)artp

jeq

e1

np jêLp ua

JnêpepeJ ]a Jnapaltp
't17oy sanbtepueel
6002 arqwa^ou lz al

Jnapep?J neaLnou un

lê^nul

puatd

rsruduns

'a1u1oIpe æt]::êltp
'ou6eog aygp1'a]!e]
]se

ua Jnapep?J

''+"

np uronnod sap la salg)
sep uo+Drytep êun
'tllou sènbefueat ap
Ttedgp np uo$D)o,l V

&

ruvdJc'r

:':.

{

;':,æ#' I ${ $

rNll,ulrnu)lu

&-"
àe

rt NotrvNlruoN'z

luoualnJtoJ un,p ?rpe, sul sJnotted

e1

y

d'une

Spécialisé dans la conduite

de liberté des prétendants.

stratégie clairement balisée, commente la directrice

d'entretiens structurés, Pro
Mind Consulting dispose d'un
panel de 25 instruments éla-

Le profil du poste précise que
le candidat doit faire vivre Ia

borés par la société Sigmund,

prise. Le consultant transpose le discours en critères

<Le Temps disposait déjà

générale. L'intervention d'un

consultant a surtout amélioré
notre perception de la dynamique interne à l'entreprise.
Elle nous a aidés à hiérarchiser les priorités et les valeurs
que nous souhaitions partager avec le futur titulaire
du poste.> Le titre ne recule
devant aucun effort pour étalonner et afïiner ses critères de
sélection. En avant-première,
la directrice générale et deux
membres de la rédaction en
prêtent aujeu de l'assessment. <Nos outils permettent
de mesurer des forces et des
faiblesses d'un individu, et
de vérifier les compatibilités
chef

se

interpersonnelles afin d'optimiser l'eïficacité des équipes, affirme Jean-Marc Riss.
Le conseil d'administration
souhaitait intégrer un rédac-

teur en chef qui complète
harmonieusement ia structure managériale dt Temps.
Nous avons procédé à une
anaiyse qui tient compte de
la personnalité des candidats
autant que de leur capacité à
évoluer dans un environnement déterminé.>

stratégie et valoriser l'entre-

une start-up du Centre nationai de la recherche scientifique lrançaise 1CNRSl en col-

laboration avec l'Institut de
psychologie appiiquée de la
Haute Ecole de Zurich (IAP)
pour

versions suisses. Pour

ses

procéder

à

la sélection du

futur

rédacteur en chef du Temps,
I'entreprise s'est appuyée su r

un test informatique.

<Poten-

tiel esI un outil spécifiquement destiné à l'évaluation
des cadres, souligne JeanMarc Riss.
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fournit
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Président, <Le Temps>

indi-

et au style managérial des pos-

des attentes du commanditaire, le portait mesure les

tuiants.

écarts entre les aptitudes et

>

quesrion de
toucher à la sphère privée,
PROCÉDURE. Pas

aÏfirme 1e consultant. Le
questionnaire informatisé
offre toutefois une cartographie détaillée du foncrionnement des personnes sondées.
Figures et autres algorithmes
dûment codifiés témoignent
de leurs réactions spontanées. Décrypté à ia lumière

<l-'évaluation de chaque

orienté et incite le candidat

candidat dure cinq à six
heures, explique Jean-Marc
Riss, directeur de Pro Mind

à présenter de manière

synthétique les points forts de

La grille de lecture est également décodée en fonction
des objectifs de l'enrreprise.
<Le positionnement des can-

didats, quant aux nouveiles
technologies et au développe-

ment numérique de la marque, était un critère d'évaluation déterminant, observe
Valérie Boagno. La sensibilité

cations précises, notamment

quant à l'équilibre personnel

de compétences et investigue
les talents de persuasion des
candidats, sonde leur qualité
d'écoute autant que leur sens
de la communication.

attitudes jugées favorables ou
discriminantes pour le poste
concerné.
Le Temps veut favoriser la
collaboration et le bien commun. Exit les individualistes
trop enclins à satisfaire leurs

aspirations et besoins personnels en priorité. Pro Mind

Consulting jauge le degré
d'autonomie, l'estime de soi,
l'indépendance et Ie besoin

angle personnel autant que
professionnel, remarque Pierre
Veya. ll induit des jugements de

aux attentes du lectorat et des

annonceurs constituait un
autre point fort du processus
de recrutement.l
<Le conseii d'administration
a établi la ligne générale du
titre, conclut Stéphane Garel-

li. I1 a naturellement veillé à
intégrer une personnalité
qui non seuiement partage
vision de l'entreprise. mais
contribue aussi à l'étoffer et à
I'implémenter au quoridien. u
Une personnalité qui a désormais un nom: Pierre Veya.
sa

<ll a toute{ois tendance

à

exagérer certains défauts
ou fragilités qui ont pu être

son parcours professionnel.
<llexercice requiert un certain
travail personnel, commente

valeur sur la capacité d'écoute

compensés ou corrigés au

Consulting. Nous accordons
une place prépondérante

ou l'aisance à faire face à des

fil du temps, observe Pierre

imprévus. Certains candidats

au dialogue. Les résultats

Pierre Veya, rédacteur en

Veya. Uévaluation d'un
jeune candidat pourrait

du test informatique sont

chef du lemps. ll oblige

immédiatement débattus
avec le principal intéressé.

découvrir et à livrer
spontanément ses expériences

ont été heurtés par le caractère
intrusif de la méthode. lloutil
n'est pas innocent et nécessite
d'être manié avec prudence.
Les personnes qui subissent ce
type de questionnaire doivent
être psychologiquement
assez fortes pour accepter
la critique.> Le test a été
jugé globalement fiable par

La synthèse

finale est

adressée au postulant et

à se

les plus marquantes.>

peut encore être contestée

lJépreuve informatique compte
430 questions auxquelles

ou affinée avant d'être

il

communiquée à l'entreprise.>
Le premier entretien prend
la forme d'un questionnaire

d'une heure. <Le résultat
souligne les forces et les
faiblesses de l'individu sous un
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faut répondre en moins

I'ensemble des concurrents.

s'avérer plus délicate dans la
mesure où il dispose d'une
expérience managériale
moins importante.> Et de
conclure: <Le dialogue

permet de pondérer certaines
conclusions et le rapport

final est objectif sans être
arbitraire. ll convient toutefois
d'en relativiser la portée.> x
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