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INÉDITE ET QUELS IMPACTS SUR LE
MANAGEMENT ET LA COMMUNICATION
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LES ENTREPRISES, LES ORGANISATIONS ET

L’équipe Ekno a sollicité et collecté du 6 au 17

LEURS DIRIGEANTS, TRAVERSENT CETTE

avril 2020 les regards, perceptions, questions

PÉRIODE INÉDITE DE CRISE ET DE CONFINEMENT

et intuitions de près d’une centaine d’acteurs

EN "APPRENANT EN MARCHANT", TANT NOUS

membres de 71 entreprises et organisations

SOMMES TOUS CONFRONTÉS À UNE SITUATION

différentes : 33 dirigeants de grands groupes et

EXTRA–ORDINAIRE.

d’ETI, 22 dirigeants de PME, ainsi que 41 directeurs

Avec plus ou moins de culture ou de réflexes de
management à distance pour gérer le quotidien,
plus ou moins de situations différentes au sein
même de l’organisation (équipes toujours sur site,

ou acteurs des fonctions Communication,
Marketing et RH. Nous les remercions
chaleureusement pour leur contribution
particulièrement riche et réactive à notre projet.

équipes en télétravail, collaborateurs en chômage

En partageant et confrontant les différents

partiel ou congés pour garde d’enfants…). Avec

points de vue de ces dirigeants de tous horizons

plus ou moins d’inquiétudes voire d’angoisses

sectoriels, et même si nous sommes loin d’être

pour certains sur l’évolution de la pandémie et ses

sortis de ce séisme et de ses répliques, nous

risques, et sur les conséquences économiques à

souhaitons contribuer, dans cette période à faible

venir. Avec, pour tous, un manque de visibilité total

visibilité, à forger quelques premiers repères, à

sur les scénarios de déconfinement à court ou

tracer quelques premières lignes d’horizon. Utiles,

moyen terme.

et nous l’espérons, inspirantes, pour tous nos

Dans ce contexte, quelles responsabilités les

compagnons de route.

entreprises et les organisations endossent–
elles ? Quelles leçons tirer de cette situation
inédite ? Quelles bonnes pratiques projeter
plus durablement le cas échéant ? Quels enjeux
spécifiques de sortie de crise ? Quelles évolutions
imaginer à plus long terme sur le management et
la communication des organisations ?
En quoi et comment les entreprises pourraient
voir leur responsabilité et leur rôle sociétaux
changer ? Comment leur place dans le débat
public pourrait–elle être amenée à évoluer ?

L’équipe EKNO
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LA CRISE COVID-19 EN 10 VERBATIMS
« CETTE SITUATION POSE LA QUESTION
DU SENS. NOUS NE PARTAGEONS PAS
SIMPLEMENT UN BUSINESS, NOUS NE
FAISONS PAS SIMPLEMENT DES PRODUITS.
LES "MAUVAISES" ENTREPRISES GÈRENT
DES PRODUITS, LES "BONNES" GÈRENT
DES SERVICES, LES "MEILLEURES" ANIMENT
DES COMMUNAUTÉS. »

« La révélation de notre condition
humaine. Le ressort solidaire
sans frontière, sans retenue, sans
hésitation. La question existentielle
que cela pose à nombre d’entre
nous, avec des réflexions sur notre
place dans le monde. »

« Comment surfer
sur un tsunami ? »
« Une formidable opportunité
pour remettre en question
les modèles managériaux
historiques et réinventer le
sens de l’entreprise en tant
que bien collectif. »
« La remise en question systématique
de nos zones de confort et de savoirs par des
questions essentielles et vitales. Est-ce utile ?
Pour qui ? Pour quoi ? Quand ?... Répondre
au besoin paradoxal d’être immédiatement
utile et s’inscrire dans du long terme. »

« Un tweet pour illustrer : "Who led the
digital transformation of your company ?
A/ CEO, B/ CTO, C/ COVID-19...". »

« Encore moins qu’hier je
pense détenir la vérité sur
les directions ou les choix à
prendre, et encore plus qu’hier
les équipes vont pourtant
attendre du management une
position claire. »
« La nécessité de donner plus de
ce sens au rôle de l'entreprise et de
celui de ses collaborateurs et de ne
pas être dans la seule performance.
On se rend compte que les marques
visibles aujourd'hui sont les
marques "aidantes". Cela risque de
devenir une tendance de fond pour
la communication interne comme
pour la communication externe. »
« CES SITUATIONS DE CRISE ONT AU
MOINS CE BON CÔTÉ : DEMANDER
AUX DIRIGEANTS DE DIRIGER, EN
POSANT LEURS TRIPES ET LEURS
VALEURS, ET PAS SEULEMENT DE
GÉRER. »

« Il faudra engager un débat sur
le "bien commun" et le rôle des
entreprises au service du "bien
commun", et nous sommes prêts à
travailler et alimenter ce débat. »

PARENTHÈSE
Avril 2020

LA CRISE COVID-19 EN MOTS CLÉS
Nous avons demandé aux dirigeants d’illustrer d’un mot leur perception globale
de cette période de crise, dont le nuage de mots ci-dessous fait la synthèse.
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QU’APPRENONS-NOUS DE CETTE
PÉRIODE INÉDITE ?
Les situations de crise sont toujours des moments

hors–norme, capables de fonctionner en mode

propices pour ausculter les moteurs et les

dégradé, les dirigeants interrogés reconnaissent

freins des organisations. Dans son universalité

une efficacité égale voire supérieure à l’ordinaire,

et sa violence, la crise sanitaire qui les percute

et ce n’est pas la moindre de leur surprise. Au final,

aujourd’hui ajoute une dimension tout à fait

ce qui peut être analysé comme un retour aux

inédite avec le confinement, en affectant tous les

sources du management constitue aussi, pour la

acteurs quasiment au même plan et au même

plupart d’entre eux, le signal concret d’une remise

moment. Même si le choc et les contraintes

en question profonde – et durable ? – de l’ordre

peuvent et pourront s’avérer plus ou moins

des priorités et de l’échelle de valeurs.

exigeants voire dévastateurs selon les secteurs
d’activité concernés. De fait, cette période est une
opportunité unique de confronter les expériences
et leur vécu, les inerties et les capacités de
résilience mais aussi les apprentissages collectifs

Au registre des limites ou mauvaises surprises
expérimentées pendant cette période, et même
si la capacité d’adaptation a été forte dans
la plupart des cas, les dirigeants interrogés

qui peuvent se faire jour.

mentionnent d’abord le manque de préparation

Au plan des points positifs voire des bonnes

culture insuffisante de la crise. Les entreprises

surprises, cette crise constitue d’abord pour les

et les organisations voient en effet leur structure

dirigeants interrogés un puissant révélateur de

et leur culture passées au tamis des exigences

la formidable capacité des organisations à se

de l’urgence, au premier rang desquelles la

remettre en question et s’adapter, même si - ou

responsabilisation, l’autonomie et la solidarité

parce que ? - cela s’est fait sous la contrainte.

nécessaires n’ont pas toujours été au rendez-vous.

Dans cette mobilisation pour faire front et
adapter les organisations et leurs pratiques dans
l’urgence, la force du collectif et la solidarité de
fonctionnement se sont trouvées décuplées,
comme si la proximité avait, en quelque sorte,
défié la distance. Cette valorisation du collectif
s’accompagne de l’émergence bienvenue de
nouvelles formes de relations, où l’authenticité,
la gentillesse et la bienveillance prennent plus
de place. Dans ce contexte d’évolution soudaine
des conditions d’exercice de l’activité et de
fonctionnement collectif, de nouveaux enjeux de
pilotage et d’animation sont apparus, donnant
toute leur dimension à la communication interne
et managériale. Par ailleurs, si les équipes et
les organisations ont témoigné d’une résilience

et d’anticipation, comme marqueur fort d’une

Car parmi les nouveaux modes d’organisation et
d’interactions, l’expérience du travail à distance,
si elle montre que la continuité est possible,
révèle aussi de nouveaux risques et limites qu’il
faut apprendre à reconnaître et à domestiquer : la
longueur et la densité des journées ou la difficulté
à partager sans le recours au non-verbal par
exemple. Par ailleurs, et c’est peut-être le point
clé, cette crise s’avère aussi inédite dans les
rapports de force et tensions qu’elle contribue à
faire naître ou à cristalliser : au plan humain, entre
l’individuel et le collectif, mais aussi et surtout
entre les équipes avec l’affirmation d’organisations
à plusieurs vitesses, ou perçues comme telles. Des
crispations qui rendent plus difficiles les relations
sociales et les confrontations avec certaines
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QU’APPRENONS-NOUS DE CETTE
PÉRIODE INÉDITE ?
organisations syndicales. Les dirigeants relèvent

dirigeants et managers qui s’affirme comme

enfin une tension encore plus marquée entre les

point cardinal, avec une capacité à cultiver le

urgences du court terme et les enjeux du long

registre des valeurs relationnelles comme autant

terme, dans un contexte de visibilité réduite et

de soupapes pour dépasser la complexité et

de fragilité augmentée, avec un véritable défi de

l’exigence de la situation.

concordance des temps pour eux.
Que faudra-t-il alors garder en priorité de ces
Au plan de leur expérience individuelle et de ses

différents apprentissages ? En premier lieu, et

impacts sur leur propre style de management, les

de façon assez unanime, les dirigeants souhaitent

dirigeants relèvent d’abord que cette période de

continuer demain à privilégier l’humain et

crise les recentre sur leur mission essentielle de

l’informel dans la vie de l’entreprise. S’inquiéter

chef d’orchestre, consistant à manager des gens

et prendre soin de l’autre, plus régulièrement,

plus que de gérer des process. Une rupture qui

en interne et en externe. Ils expriment ensuite

s’inscrit à leurs yeux dans le sens de l’histoire, où

leur souhait de profiter du contexte et du vécu

tout retour en arrière sera difficile. Cette priorité

de l’expérience collective pour accélérer la

à l’animation sur la gestion, dans une période qui

digitalisation de leur organisation, et ce, avant

exacerbe le besoin de lien social et de dynamique

tout dans le registre des “petits” bénéfices

d’équipe, consacre toute l’importance du rôle du

concrets comme les gains de temps ou le

dirigeant et du manager pour tisser ce lien, le

développement de la culture collaborative.

cultiver et le reconnaître. Et dans cette période

Dans le même esprit, l’autonomie et la confiance

bouleversée, cette discipline d’attention et

gagnées pendant cette période, associées à

d’écoute actives requiert une approche beaucoup

l’efficacité qu’elles ont démontrée, devraient

plus personnalisée en fonction des situations de

conduire à une généralisation du télétravail

chacun. Par ailleurs, l’expérience d’une double

et une souplesse accrue des cadres horaires.

originalité, celle du management de crise et

Toujours parmi les évolutions notoires de la

celle du management à distance, témoigne des

période, le besoin de coordination à distance a

vertus de l’agilité et de l’autonomie dans la mise

conduit à une multiplication de la fréquence de

en action de nouvelles façons de travailler pour

points de rencontre et d’échange réguliers sur

les dirigeants eux-mêmes, au service d’une

les projets. Ces temps généralement courts, dans

efficacité individuelle et collective renforcée :

une logique d’efficacité et de responsabilisation,

focalisation sur les priorités, au prix parfois de

devront absolument être maintenus et valorisés.

vrais exercices d’équilibristes entre vie personnelle

Enfin, et même si c’est toujours plus difficile à

et professionnelle, réunions plus courtes et mieux

faire et expérimenter en temps “normal”, les

préparées, déplacements moins fréquents… Cette

dirigeants souhaitent tout mettre en œuvre pour

période montre que, pour eux aussi, il existe une

que l’agilité et la capacité de remise en cause

autre voie pour gérer son agenda et pour faire

témoignées pendant cette période puissent

les choses. Au final dans cette crise inédite, c’est

trouver de l’écho dans leur organisation à l’avenir.

bien la dimension ou “l’épaisseur” humaine des
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DE COURT TERME
LIÉS À LA SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT ?
Cette crise, au-delà de révéler les leviers et

de ce rendez-vous de court terme sont intéressants

freins de chaque structure, a aussi fait bouger un

à détailler, pour ne surtout pas le manquer. Nous en

certain nombre de curseurs sur des sujets aussi

déterminons essentiellement quatre à ce stade.

décisifs que l’identité et l’autonomie au travail, la
performance collective des organisations et les
fondamentaux de leadership, de culture et de
pratiques managériales. Avec, pour l’essentiel, une
preuve par l’exemple de la formidable capacité
des équipes à se réinventer, pour peu que l’on
sache partager pleinement, authentiquement
et régulièrement le sens et les enjeux de la
transformation, sans se contenter de faire du

• Reconnaître, d’abord le niveau d’engagement
et d’agilité atteint par leurs équipes, tout en
sachant prendre acte de l’expérience vécue
et le montrer. La phase de déconfinement
devra s’ouvrir par une priorité donnée à la
reconnaissance de l’engagement des équipes, à
la valorisation des initiatives prises, mais aussi à
une forme de célébration du plaisir de se retrouver

changement et du mouvement des vertus en soi.

progressivement, même symbolique. Il sera ensuite

Cela crée naturellement de vrais appétits, positifs

de l’expérience vécue, et de favoriser le retour

et constructifs, pour l’innovation managériale

progressif à la normale, en laissant à chacun le

et organisationnelle. Mais cela dessine aussi

temps de digérer et de tourner la page. Libérer et

un nouveau cadre de référence, si ce n’est de

accompagner la parole des collaborateurs sur leur

contraintes, pour des dirigeants et des managers

expérience individuelle est en effet une dimension

qui ne pourront faire fi des expériences traversées

clé à laquelle les dirigeants doivent être attentifs

pendant ces quelques semaines. Et qui devront

pour ne pas se tromper de combat en exigeant

également adresser les questions ou inquiétudes

immédiatement d’accélérer ou de redoubler

légitimes de collaborateurs bien au fait des risques

d’efforts.

auxquels leur entreprise est exposée dans la

déterminant de savoir prendre acte et apprendre

récession qui s’annonce.

• Capitaliser ensuite sur les valeurs et les

Cela constitue un véritable défi à venir pour les

auront été expérimentés pendant la période

dirigeants, qu’il faudra relever sur le moyen et

de confinement. À la reprise et pendant le

le long terme, et dont le premier rendez-vous

déconfinement qui s’annonce très progressif, il

est déjà fixé avec le démarrage de la période de

sera important de maintenir la dynamique de

déconfinement. Les attentes seront à la hauteur

communication interne dense et de cultiver le

de la force de l’engagement consenti pour faire

lien direct noué avec le top management. Au-

face pendant ces dernières semaines, et de la

delà, le quotidien de nombreuses organisations

profondeur des questions existentielles que nous

s’est en effet souvent enrichi de repères culturels

partagerons tous quant à notre rapport au travail

forts et porteurs, de liberté, d’autonomie, de

et l’utilité de nos missions. À ce titre, et même si

nouveaux espaces de délégation, de solidarité et

cette phase de déconfinement sera progressive

de bienveillance, auxquels personne ne voudra

- ce qui n’était pas encore évident lorsque les

renoncer et sur lesquels il sera déterminant de

dirigeants sollicités nous ont répondu - les enjeux

s’appuyer.

nouveaux standards qui auront émergés ou
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DE COURT TERME
LIÉS À LA SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT ?
• Savoir ressouder un collectif dans une période

leur contribution et leurs impacts, en d’autres

nouvelle et encore plus exigeante pour les

mots, leur identité et leur raison d’être. Enfin,

organisations et les équipes. Le confinement

dans un contexte de récession et d’incertitudes

aura souvent défini plusieurs situations et

sans précédent, l’enjeu sera de savoir donner en

rythmes de travail, avec des niveaux d’implication

interne et en externe une lecture transparente

ou d’exposition différents, parfois avec des

des enjeux stratégiques et économiques de

sentiments d’iniquité. Les dirigeants devront

l’entreprise à court terme, tout en proposant une

maintenant fédérer un collectif fragmenté par la

projection et des perspectives. Back to business

crise, et recréer les conditions d’une mobilisation

en quelque sorte, même si l’exercice sera bien plus

collective vers un cap commun. Avec un travail de

acrobatique qu’auparavant.

valorisation du rôle de chacun et une nécessaire
remise à niveau d’information pour ceux qui ont
été les plus éloignés. Et puisque le déconfinement
sera surtout une épreuve d’endurance, l’enjeu
sera également de maintenir un équilibre au
sein du collectif dans une période encore plus
complexe à gérer en termes d’organisation et de
fonctionnement. La question de la santé au travail,
qui sera durablement un marqueur structurant
du dialogue social, va notamment se poser de
façon très sensible à court terme, avec son lot
de crispations et de conflits qu’il faudra pouvoir
maîtriser.
• Contribuer à redonner du sens afin de
reconstruire une dynamique de mobilisation
après une période d’engagement hors normes
et avec un équilibre individuel, collectif et
sociétal bouleversé. Au plan individuel, les
questions existentielles sur le sens de la vie ou
le rapport au travail vont se multiplier, modifiant
plus ou moins profondément, plus ou moins
durablement, les conditions de l’engagement
de chacun dans l’entreprise. Et donc, celles du
contrat social proposé par les organisations à
leurs collaborateurs. À ces questions et attentes
personnelles, les entreprises vont voir s’ajouter
des pressions plus sociétales qui vont interroger
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QU’EST–CE QUE CETTE CRISE VA CHANGER PLUS
DURABLEMENT POUR LE MANAGEMENT ET LA
COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS ?
La période de déconfinement va s’étendre en

Les entreprises seront désormais, et durablement,

longueur et multiplier les complexités

en première ligne sur ces sujets qui touchent au

d’organisation. Elle sera particulièrement exigeante

bien commun. Et dans ce retour à l’essentiel,

pour des dirigeants qui devront multiplier les défis

c’est bien tout leur récit qui va devoir évoluer, en

à court terme : faire preuve de reconnaissance,

interne comme en externe. Dans quelle mesure ?

remobiliser rapidement tout en sachant prendre
le temps du bilan et laisser celui de la digestion,
capitaliser sur les apprentissages et redonner
du sens dans des environnements incertains et

• Au plan de la communication interne et
managériale, cette crise va accélérer et ancrer
les transformations structurelles et culturelles

bouleversés.

déjà en cours dans les organisations sous l’effet,

Mais cette crise va aussi remodeler les

dirigeants, l’aplatissement des hiérarchies et la

responsabilités et les pratiques de management

fréquence de prises de parole plus directes de

à moyen et long terme. Sans ajouter aux agitations

leur part deviendront des nouveaux points de

sur “le monde d’après”, qui ne sont bien souvent

référence. Sans changer radicalement leur rôle,

qu’un miroir opportuniste de canevas idéologiques

la crise aura contribué à les refocaliser sur leur

issus justement du monde d’avant, on peut essayer

fonction essentielle d’éclaireur, de fédérateur, et sur

de projeter quelques évolutions prévisibles. Car,

l’exemplarité de leurs valeurs humaines, notamment

en même temps qu’elles devront, pour une bonne

d’humilité et d’authenticité. Avec une capacité

part d’entre elles, lutter pour leur reprise voire leur

accrue, sur certains sujets, à dire qu’ils ne savent

survie, les entreprises et les organisations vont

pas alors même que le besoin de points de repères

subir durablement une double pression. En interne,

ne sera jamais aussi fort. Au plan culturel, le rôle

celle de salariés qui ont fait l’expérience d’autres

incontournable du management de proximité, bien

modalités de travail et d’autonomie et ne voudront

mis en lumière pendant le confinement, s’imposera

pas y renoncer, tout en exigeant des garanties sur

comme une condition déterminante de la confiance

leur sécurité. En externe, celle de parties prenantes

et donc de la performance des organisations. Ces

qui attendront les entreprises au rendez-vous de

managers de proximité devront plus que jamais

leurs responsabilités sanitaires, économiques et

être préparés, accompagnés et légitimés pour cela,

sociales, quand elles ne les attendront pas tout

en valorisant leurs compétences relationnelles et

simplement au tournant, en cherchant à caricaturer

émotionnelles. Enfin, la fonction communication

et opposer l’économie à la vie. Pourtant, les

interne, en première ligne dans la gestion de

entreprises seront incontournables pour créer les

la crise et l’accompagnement à distance, va

conditions d’une reprise et permettre à la nation de

durablement s’affirmer comme une fonction clé des

financer la somme de ses engagements.

organisations, en s’orientant vers une approche plus

Les crises sanitaires graves nous renvoient
par essence à notre condition humaine, à nos
vulnérabilités, nos fragilités et nos incertitudes, à
nos rapports aux autres, à la société et au monde.

notamment, de la digitalisation. Au niveau des

stratégique et inclusive. En associant notamment
plus volontiers les initiatives des collaborateurs qui
ont fait la preuve ces dernières semaines de leur
capacité de création et de mobilisation spontanées.
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QU’EST–CE QUE CETTE CRISE VA CHANGER PLUS
DURABLEMENT POUR LE MANAGEMENT ET LA
COMMUNICATION DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS ?
• Au plan des relations avec les parties prenantes
externes, entre entreprise-communauté et
entreprise-institution, les dirigeants vont devoir
repenser l’approche et l’animation de leurs
écosystèmes de proximité et ancrer au cœur de
leurs missions et métiers une vision beaucoup
plus stratégique de leur responsabilité sociétale.
La crise et sa gestion ont révélé aux entreprises
une dimension collective déterminante dans leurs
écosystèmes de référence, avec leurs partenaires
et jusque dans les relations avec la puissance
publique. Avec des situations d’interdépendance,
parfois favorables, parfois fragilisantes, et une
communauté de destin qu’elles vont s’attacher à
cultiver et valoriser demain pour consolider leur
business model.
Cette prise de conscience de la réalité et des
vertus de la solidarité collective va trouver son
prolongement dans une nouvelle affirmation
de la responsabilité sociétale de l’entrepriseinstitution. Avec un repositionnement stratégique
des questions de RSE directement au cœur
des missions et des métiers. La gestion de ces
interfaces et responsabilités nouvelles se déploiera
dans un contexte de repositionnement des priorités
et d’évolution de l’échelle de certaines valeurs dans
la société. Cela devra nécessairement conduire les
organisations à une attention renforcée dans leurs
initiatives et leur style de communication externe.
Elles veilleront ainsi à préférer plus que jamais
l’authenticité et la sobriété à l’opportunisme et
l’ultra-sophistication des messages. Avec le réflexe,
pourquoi pas, de revenir toujours en amont aux
trois tamis de Socrate. Est-ce que c’est vrai ?
Est-ce que c’est utile ? Est-ce que c’est
bienveillant ?

PARENTHÈSE
Avril 2020

NOTRE MOT DE LA FIN
La période actuelle nous renvoie à nos pratiques

avec ce sentiment nouveau que nous allons vivre

de professionnels de la gestion de crise, et aux

ensemble pour quelques mois ou années, même

exercices de sensibilisation que nous réalisons

si le combat contre le virus était gagné. D’autant

fréquemment auprès de nos clients. Nous leur

que dans leur course à l’attention, il se trouvera

précisons toujours que si la préparation et

toujours certains médias et réseaux sociaux pour

l’acculturation à la communication de crise sont

se repaître de ce sentiment de fragilité exacerbé

incontournables, l’expérience prouve que rien ne

et entretenir, sous couvert de transparence totale

se déroule jamais comme on l’a imaginé dans tous

et immédiate, les peurs qui captivent et capturent

les scénarios. Nous pourrons maintenant pousser

les esprits. La multiplication des aléas, des

les curseurs encore un peu plus loin et nous

doutes et des inquiétudes rendra durablement

mettre en situation d’un confinement de plusieurs

plus sensibles non seulement la viabilité des

semaines avec des organisations commutant du

anticipations, mais aussi et surtout les conditions

jour au lendemain en management à distance. Qui

de la confiance, matière première de l’économie.

aurait pu l’imaginer ? Mais puisque nous le vivons,

Il faudra donc, plus que jamais, nourrir et protéger

autant en faire le meilleur usage possible et en

le capital confiance construit avec les publics clés.

tirer toutes les leçons.

Concernant justement le rapport aux autres, les

Notre expérience et les témoignages recueillis

dimensions de solidarité et d’interdépendance

auprès d’une centaine de dirigeants nous

vécues pendant la crise vont s’imposer comme

montrent à quel point cette crise sanitaire et

de nouvelles focales dans la (re)construction des

déjà économique plonge les entreprises et

business models et l’exercice de la confiance.

les organisations dans une nouvelle ère. En

Cette pandémie, en convoquant la responsabilité

bouleversant simultanément leur rapport

sanitaire individuelle et collective de chacun, nous

au risque, leur rapport aux autres et leur

rappelle utilement que les gestes barrières, le port

rapport au temps, elle rebat un certain nombre

de masques, ou encore la vaccination, constituent

de cartes : chaîne de valeur, gouvernance,

avant tout une saine discipline de protection de

management, organisation et modalités de travail,

l’autre. Cela fera évoluer les relations aux autres,

hiérarchie symbolique des métiers, rémunération,

à la société, au monde, vers plus de prise en

reconnaissance, responsabilité citoyenne,

compte des valeurs de solidarité et de partage du

communication interne ou externe,… pour n’en

bien commun. Les entreprises et les institutions

citer que quelques-unes.

devront s’exercer plus et mieux à cette discipline

En matière de rapport au risque, et surtout de
perception du risque, les dirigeants vont devoir
composer avec l’incertitude des contextes,
sanitaire, économique, social, concurrentiel,
politique. Et ce, face à des publics internes
ou externes sensibilisés comme jamais à la
vulnérabilité des choses, puisque c’est bien

communautaire renforcée, et prendre toute la
mesure de leurs responsabilités dans les défis à
venir. Dans leur raison d’être, dans leurs projets,
dans leurs pratiques et dans leurs modes de
communication, et jusque dans un dialogue
ressourcé entre initiative privée et puissance
publique.
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S’agissant enfin du rapport au temps, la

datées. La période nous invite en revanche à

gymnastique habituelle du dirigeant entre

cultiver de nouvelles références communes pour

court, moyen et long terme ne va pas manquer

revisiter les conditions de la confiance. Des propos

d’accentuer encore le grand écart. D’un côté, ils

partagés par les dirigeants que nous avons

vont se confronter à la pression d’un quotidien

sollicités, quatre valeurs cardinales reviennent

complexifié par les exigences de protection

ainsi en boucle : l’autonomie, la solidarité, l’utilité

sanitaire et les impacts de la dépression

et l’humilité. Elles pourront servir de boussole en

économique. C’est le registre du temps court,

matière de management et de communication

le terrain du management par excellence.

pour les temps troublés à venir. Certains préfèrent

D’un autre côté, la demande de projection dans
l’avenir va s’intensifier, nécessaire pour donner un
minimum de perspectives et susciter, là encore,
la sacro-sainte confiance. Et ce, au moment
où le temps des certitudes semble appartenir

penser que la naturel reviendra au galop. C’est
oublier la principale leçon de l’épidémie et du
confinement, qui nous montrent que tout est
possible puisque l’optimisme est toujours de
volonté.

pour longtemps au passé, rendant l’exercice

Reste donc maintenant à dépasser les constats

de la prospective épineux comme jamais. Dans

et les intentions pour ancrer durablement dans

l’incertitude, les ressorts fondamentaux de

le quotidien des entreprises et des organisations

l’organisation qui l’inscrivent dans le temps long

ces apprentissages, pratiques et valeurs bonifiés

– raison d’être, modèle, métiers et valeurs –

par l’expérience vécue. C’est une ligne d’horizon

joueront parfaitement leur fonction de point de

ambitieuse à laquelle nous croyons et pour

repère. C’est, par construction, le registre de

laquelle nous nous engagerons.

l’identité. Dans cette navigation à vue, entre le
court terme et le temps long, c’est peut-être le
registre du moyen terme, celui de la stratégie à
deux ou trois ans, qui sera le plus challengé et le

Elle est peut-être inimaginable pour certains.
Mais qui aurait pu imaginer confiner la moitié de
l’humanité pendant près de huit semaines ?

moins rassembleur. Au moins temporairement.
Dans ce grand écart qui va s’imposer aux
dirigeants, le pourquoi et le comment seront en
effet, pour un temps, beaucoup plus crédibles
et porteurs que le combien.
Au final, cette crise nous semble surtout éclairer,
accélérer voire concrétiser des évolutions ou
ruptures déjà en cours. Beaucoup plus qu’elle ne
les fait naître ou ne dessine un "monde d’après"
opportunément agité par ceux qui veulent,
justement, nous revendre leur prisme idéologique
et leurs recettes radicales ou pire, furieusement
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