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Pour partager les expériences et regards sur 

la situation inédite du premier confinement, 

l’équipe EKNO a lancé en avril 2020 une étude 

prospective sur la crise et ses impacts en termes 

de management et de communication des 

organisations. 

Dans ce contexte, près de 100 dirigeants  

de grands groupes, ETI et PME, acteurs des 

fonctions Communication, Marketing et RH – issus 

de 71 organisations différentes, nous avaient livré 

leurs perceptions et convictions sur les leçons  

à tirer de cette situation exceptionnelle,  

de laquelle chacun espérait une sortie rapide suite 

au déconfinement de mai 2020.

CONFINEMENT APRÈS CONFINEMENT… 

La perspective de ce retour progressif à une 

situation “ normale ” pour ne pas parler du fameux 

“ monde d’après ” qui a fait couler beaucoup 

d’encre, a rapidement été balayée par une 

seconde vague installant la crise dans la durée. 

Renforcement des mesures sanitaires, couvre-feu, 

reconfinement, troisième vague… ont durablement 

complexifié les relations au travail tout comme  

la relation au travail. 

C’est pourquoi, un an après, en avril 2021,  

nous avons réinterrogé ce même panel  

de dirigeants, afin de questionner la pertinence 

des enseignements du premier confinement,  

la durabilité des perspectives tracées ensemble, 

les changements qui semblent s’esquisser  

de manière plus pérenne dans le rôle du manager, 

du dirigeant et de l’entreprise dans la société. 

60 d’entre eux ont à nouveau répondu présents. 

Nous les remercions chaleureusement pour leur 

contribution riche et sincère à notre projet. Car s’il 

est bien un point sur lequel tous s’accordent, c’est 

qu’il n’existe toujours pas de certitude  

ou de chemin tout tracé dans la période que nous 

traversons. 

Avec prudence donc, nous vous livrons  

la synthèse de leurs réflexions pour apporter une 

contribution que nous espérons utile à l’affirmation 

de nouveaux repères éclairant pour les mois 

à venir les principaux enjeux de management 

et de communication des entreprises et des 

organisations. 

L’équipe EKNO

PRÉAMBULE
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« Les entreprises 
sont le socle d’une 

cohérence humaine 
et d’un équilibre 

de vie. »

18 MOIS APRÈS EN 15 VERBATIMS

« Finalement, après cette crise, 
peu de routines ou méthodes ont 
été abandonnées. Nous avons 
plutôt été dans une démarche 
d’amélioration continue pour 
faire évoluer les pratiques mises 
en place au début de la crise. »

« Le maintien du lien social 

et de l’engagement sur un projet collectif. 

L’usure d’un temps sans réelle perspective 

qui agit sournoisement sur l’envie, 

la motivation et la dynamique d’équipe 

et complexifie le management. »

« APRÈS PLUS D’UN AN, LES HABITUDES 
ONT CLAIREMENT CHANGÉ ET ON SAIT 

MAINTENANT QUE “ÇA NE POURRA PLUS 
ÊTRE COMME AVANT” MAIS  

ON A DU MAL À ANTICIPER CE QUI  
VA CHANGER CONCRÈTEMENT. » 

« Alors que cette crise a vu le retour 

de l’État Providence, c’est l’entreprise qui  

a constitué le principal point d’ancrage des 

salariés, soulignant sa place fondamentale 

dans la société. »

« On a abandonné le fait 
de ne prévoir qu’un seul 

scénario et d’inscrire nos 
actions dans des sentiers 

trop linéaires et tracés. 
Nous avons donc 

au contraire composé avec 
des situations mouvantes 

et incertaines. »

« En termes de management, l’autonomie 

et la responsabilisation sont accrues avec le travail 

à distance et un rôle du manager qui aura encore 

évolué. De plus en plus le manager est 

un facilitateur, un créateur de lien et de sens, 

un coach au quotidien pour faire grandir les 

équipes. De moins en moins il est dans le contrôle 

des horaires, du temps. »

« Durant cette période, 
l’entreprise s’est 
véritablement affirmée 
comme un créateur 
de lien social, un vecteur 
de solidarités, l’animateur 
d’un collectif au service 
du bien commun. »
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18 MOIS APRÈS EN 15 VERBATIMS

« Plus de sincérité, donner le cap, 
être aussi clair que possible sur  
là où on veut aller tout en acceptant 
que nous ne maîtrisons pas  
le chemin pour y aller. »

« Plus que jamais le rôle du dirigeant est 

d’encaisser les coups. Il doit initier le changement, 

être un leader inspirant. On est assez proche  

de la vision du personnage ciné Rocky Balboa : 

‘‘Ce qui compte c’est pas le nombre de coups que 

tu peux donner, mais c’est le nombre que tu peux 

encaisser et continuer à avancer’’. En clair le rôle 

du dirigeant est celui de l’éclaireur et du pionnier. 

Un rôle qui est plus fait de sacrifices que de gloires 

et avec des responsabilités qui se sont accrues 

avec la crise. »

« LE DIRIGEANT DEVRA ENCORE PLUS ÊTRE 
UN LEADER INSPIRANT, QUI FIXE  

LA DIRECTION, QUI DONNE DU SENS,  
QUI ANIME LE COLLECTIF ET L’ADHÉSION, 

ET QUI RÉGULE SUBTILEMENT LE SYSTÈME 
COLLECTIF. »

« Il s’agit avant tout d’affirmer 
la place de l’entreprise 
dans son environnement, 
en apportant des preuves 
très concrètes de notre 
engagement. Nous souhaitons 
éviter l’affichage et privilégier 
un discours sincère, 
authentique pour développer 
des relations de confiance 
avec nos parties prenantes »

« Donner un horizon, 
une vision. Être honnête 

dans ce qu’on sait 
et ce qu’on ne sait pas.   
Un besoin de vérité. »

« MONTRER QUE NOUS CONTINUONS  
À AVANCER, QUE NOUS SAVONS SAISIR LES 

OPPORTUNITÉS APPORTÉES PAR CETTE 
PÉRIODE POUR SE REMETTRE 
EN QUESTION, PROGRESSER, 

S’AMÉLIORER... L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE 
ACTEUR, MOTEUR... TOUJOURS EN 

ACTION.»

« Pour ancrer leur place et leur rôle dans la société 

dans le monde post-crise, les entreprises doivent 

placer véritablement et sincèrement  

le “pourquoi” au cœur de leur stratégie et de leur 

logique économique et financière, sans les opposer. 

Ce qui revient à expliquer clairement et simplement 

à quoi elles servent et quel est l’impact économique, 

social, environnemental des actions et décisions 

qu’elles prennent, le tout allant devenir, de plus 

en plus, des critères de choix d’un achat, d’un 

investissement ou d’un travail. » 



Première  
Partie.

18 MOIS PLUS TARD…
QU’APPRENONS-NOUS 

(ENCORE) DE CETTE CRISE 
SANITAIRE ?

- Enseignements  -
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QUAND L’EXTRA-ORDINAIRE RECONFIGURE LE QUOTIDIEN :  
VIVRE ET TRAVAILLER EN TEMPS DE COVID

Bienvenue dans une crise “ordinaire” ! 

L’installation de la crise sanitaire dans la durée et l’expérience  

des confinements successifs estompent les contraintes liées  

à un management de crise ou à des situations d’urgence,  

désormais partie intégrante du quotidien. 

Et pour cause : pour répondre aux complexités d’organisation  

et parer tant que faire se peut les signaux d’usure, dirigeants  

et managers ont fait preuve d’une agilité constante. 

Avec l’objectif d’assurer la sécurité de leurs collaborateurs  

tout en recherchant l’équilibre de travail le plus juste, ils ont dû jongler 

entre distanciel et présentiel au rythme des changements des mesures 

gouvernementales. Et ce, en s’appuyant sur une sélection plus rigoureuse des 

outils digitaux et une vraie expérience de leurs usages (et de leurs limites).

Reste à imaginer désormais à quoi ressemblera la réalité  

du travail de demain, sur quoi reposeront ses nouveaux équilibres  

et quelles en seront ses valeurs repères. 
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DU CHOC AU VIVRE AVEC, 
DE LA CONTRAINTE  

À L’EXPÉRIENCE

#1
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IL S’AGIT BIEN LÀ DU PREMIER CONSTAT QUE 
NOUS POUVONS TIRER DE L’EXPÉRIENCE VÉCUE 
PAR LES DIRIGEANTS : LE CHOC DE LA CRISE 
S’EST ESTOMPÉ POUR LAISSER PLACE À UNE 
FORME D’USURE, À L’ÉPREUVE DE LA DISTANCE, 
DES EFFORTS ET DU TEMPS. 

La tension de l’urgence, la découverte des 

modalités de suspension ou les contraintes 

d’organisation des activités - sur site, dans  

le respect des mesures sanitaires ou à distance, via 

le télétravail forcé - ont nécessité lors du premier 

confinement la mise en place d’un management  

de crise au quotidien. 

Cet état de "crise", a été révélateur  

de la formidable capacité des organisations  

à se remettre en question et s’adapter, ainsi 

que de la solidarité et la force du collectif pour 

faire front dans un réflexe proche de la "survie". 

Mais aujourd’hui, la permanence de la situation 

amoindrit logiquement son caractère exceptionnel. 

« L’usure d’un temps sans réelle perspective qui agit 

sournoisement sur l’envie, la motivation 

et la dynamique d’équipe et complexifie  

le management. »

« À la sortie du premier confinement, nous avons 

compris que la route serait longue, et qu’il nous 

faudrait mobiliser une énergie différente, sur  

un horizon temporel lointain. »

Les confinements successifs ont ainsi donné 

l’opportunité aux entreprises et organisations 

de tester et ajuster leurs pratiques, instaurant 

durablement au fil des mois de nouvelles 

méthodes de travail bénéfiques à leurs modes  

de collaboration.

« Finalement, après cette crise, peu de routines  

ou méthodes ont été abandonnées. Nous avons 

plutôt été dans une démarche d’amélioration 

continue pour faire évoluer les pratiques mises  

en place au début de la crise. »

L’année écoulée a fini de lever les freins liés  

à la généralisation du télétravail et a accéléré  

la digitalisation des organisations. Exercice imposé 

aux prémices de la crise sanitaire, ces nouvelles 

méthodes de travail et de collaboration ont  

su montrer leur pertinence et se sont a priori 

assurées un avenir pérenne. 

« En termes de management, l’autonomie  

et la responsabilisation sont accrues avec le travail 

à distance et un rôle du manager qui aura encore 

évolué. »

« Le télétravail a prouvé son efficacité. Aménagé,  

il sera au cœur du futur au travail. Sur ce plan,  

la pandémie nous a fait gagner 10 ans. »

« La digitalisation de nos métiers est une vraie 

révolution. Nous avons complètement réinventé 

nos modes de collaboration, d’interaction… Et cela 

fonctionne ! »

« Les méthodes agiles ont été extrêmement 

pertinentes pour nous depuis le début de la crise  

et continuent à faire partie de notre quotidien 

(daily meeting, itération, sprint, revue, 

rétrospective…). Ces méthodes agiles permettent 

aux équipes d’avancer avec beaucoup d’autonomie, 

tout en maintenant des contacts quotidiens avec les 

autres mais de très courte durée. »
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« Être plus innovant dans les méthodes 

d’animation et de management. »

« J’ai réduit la durée moyenne des réunions et des 

points individuels. Désormais, aucune réunion 

interne ne dépasse 1h. Le format digital, peut-

être parce qu’il y a moins de spontanéité et une 

attention réduite des participants, nous incite  

à repenser nos formats de réunions et à être encore 

plus efficients. »

« La réunionnite : une maladie bien française ! 

Remplacée par des tchats à 2-3 très efficaces. » 

Si les expériences passées permettent aujourd’hui 

d’évaluer les bénéfices, elles posent également des 

limites plus nettes à ce qu’il est possible  

de faire et vivre à distance, grâce au digital,  

en interne comme en externe.

Pavées de bonnes intentions, les tentatives 

d’organisation d’évènements, de temps conviviaux 

ou de créativité ont été, souvent, progressivement 

abandonnées face à la lassitude des équipes  

et à la difficulté de transposition digitale des 

temps plus informels et spontanés.  

« Tout n’est pas transposable dans un 

environnement virtuel. En l’occurrence, nous avons 

arrêté l’organisation d’ateliers de prospective et 

de séances de créativité qui nécessitaient un degré 

d’interaction qu’on n’a pas réussi à retrouver sur 

des outils comme Zoom. »

« Les visios café quotidiennes ont été abandonnées 

naturellement avec le temps ; mais surtout car le 

«tunnel» de visios quotidien devient improductif. »

« Abandonnés mais toujours pas efficacement 

remplacés : les temps de convivialité et de lâcher 

prise en équipe... peu de solutions satisfaisantes  

à date. »

« Venir une fois par semaine au bureau, tant que 

possible. Pour débugger des problèmes dans les 

couloirs, retrouver l’informel de la machine à café, 

même masqués ;-)... Rien ne remplacera cette 

façon de travailler dont le télétravail nous prive. »

« Les équipes sautent sur l’occasion d’une journée 

de présence au bureau pour retrouver une vie 

sociale plus spontanée. »

« Maintenir a minima une voire deux journées  

de présentiel pour la cohésion d’équipe. Profiter  

de ces journées pour faire un travail collaboratif, des 

réunions d’équipe, des séances de brainstorming... »

En externe, les relations avec les parties prenantes 

se distendent, rencontrant le même schéma 

d’usure quant à l’usage répété et moins convivial 

des formats digitaux. 

« Il y a une forme d’usure sur les webinars.  

Le collectif à distance, c’est bien. L’individualisé, 

c’est mieux. Mais l’absence de temps de rencontre 

en physique / évènements, a clairement impacté 

nos relations avec les parties prenantes et nous 

poussent à plus d’humilité. »

« D’un point de vue relationnel,

maintenir la proximité malgré la distanciation

physique est un enjeu important. Réinventer

de nouveaux événements pour garder le lien

autrement qu’avec une simple visio. »
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UN NÉCESSAIRE  
LÂCHER-PRISE

#2
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LA CONSCIENCE EST AUJOURD’HUI PLUS FORTE 
SUR LE FAIT QUE LE CHEMIN PARFAIT N’EXISTE 
PAS. 

L’experience montre que le scénario prévu n’est 

pas forcément l’unique ni le meilleur et qu’il est 

surtout essentiel de savoir composer  

en permanence et le plus sereinement possible 

avec l’incertitude.

« J’ai abandonné l’idée du chemin "parfait" 

pour soi et pour son équipe. En temps de guerre 

sanitaire, il faut accepter les humeurs, les passages 

en mode tranchées, et garder le cap. Se satisfaire 

de chaque avancée, voir le verre à moitié plein  

et ne pas sous-estimer l’impact de la crise sur  

le moral de tous. » 

« Les dossiers sont parfois menés d’une façon 

différente. Il faut savoir lâcher sur le contrôle  

de bout en bout et passer du temps sur le brief,  

le donner le plus complet possible puis faire  

un point d’étape. S’impliquer dans l’opérationnel, 

montrer que l’on sait faire et que l’on est solidaire. 

Permettre aux agents, quand les métiers sont 

proches, de pouvoir remplacer ou venir en soutien 

à un collègue. »

L’un des facteurs clés de succès de la période 

repose donc sur l’agilité dont devront continuer  

à faire durablement preuve toutes les 

organisations et leur dirigeant à l’avenir. Car c’est 

de cette agilité dans la prise de décision que 

dépendra la capacité d’adaptation des entreprises. 

Cette agilité sera notamment rendue possible par 

la responsabilisation du management  

de proximité, un exercice désormais 

incontournable de délégation et de confiance. 

« La crise a mis en exergue la capacité des

dirigeants à gérer l’imprévu, à s’adapter,  

à résister mais également à rassurer et à proposer

de nouvelles stratégies d’adaptation. Le dirigeant

du futur ne pourra pas, semble-t-il, revenir  

à d’anciennes méthodes de management, l’ancrage

de la culture d’entreprise s’appuyant désormais sur

le positionnement du dirigeant. »

« Faire encore plus confiance aux managers  

de proximité - Avoir des circuits très courts et très

rapides pour faire remonter les infos du terrain -

Décider très rapidement - Être encore plus agile  

en s’adaptant aux situations. »

« Redonner le sens de manière systématique, 

apporter de la sérénité dans les situations de crise, 

accepter de ne pas tout maîtriser, développer 

l’autonomie, l’agilité dans les équipes. »



12

DE NOUVEAUX  
ÉQUILIBRES À DÉFINIR

#3
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LE DEUXIÈME, PUIS LE TROISIÈME 
CONFINEMENT ONT VU L’ABANDON 
PROGRESSIF DES TENTATIVES  
DE TRANSPOSITION À L’IDENTIQUE DE LA VIE 
D’AVANT AU TRAVAIL EN TEMPS DE COVID. 

Il s’agit désormais de capitaliser sur les nouveaux 

repères culturels de liberté, d’autonomie,  

de délégation, auxquels personne ne veut  

et ne voudra renoncer. 

De nombreux dirigeants s’accordent sur 

l’importance de créer les conditions  

de la confiance, comme marqueur clé de la culture 

des entreprises en répondant aux aspirations 

de leurs collaborateurs à une plus grande 

responsabilisation, traduite dans les nouveaux 

modes de travail. Mais cette réflexion va plus 

loin et de nouveaux équilibres sont à trouver : 

télétravail versus présentiel ? Vie privée versus 

vie professionnelle ? Moments collectifs et temps 

individuels ? Partage d’information régulier  

et rationalisation des messages et des canaux ?

« Il s’agit de trouver de nouveaux équilibres pour 

organiser notre coopération dans le paradigme  

de temps partagé entre télétravail et présentiel. »

« Ramener de l’équilibre dans l’équation vie pro / 

vie perso après une année où la frontière  

a littéralement explosé. »

« L’enjeu sera donc d’obtenir un équilibre entre  

le digital et le physique, où la dimension humaine 

devra rester prépondérante. »

« Quand devons-nous travailler ensemble ?  

En présentiel ou à distance ? » 

« Tout le monde commence à penser à ce que l’on 

appelle "le retour au bureau" et à se demander 

comment il va avoir lieu. » 

« Les faire renouer avec l’entreprise en présentiel, 

les inciter à ne pas rester à distance et à reprendre 

progressivement l’habitude de revenir sur site. »

Cette nouvelle réalité de l’entreprise s’envisage 

également dans les relations que les organisations 

nouent avec leurs parties prenantes. Après avoir 

rassuré sur la présence renforcée des entreprises 

auprès de leurs clients pendant cette période 

inédite, l’heure est maintenant à la projection, pour 

redéfinir ensemble ce que seront les besoins et les 

équilibres de demain. 

« Montrer que nous sommes résilients, que nous 

avons été à côté de nos clients et que nous les avons 

toujours accompagnés. »

« Des messages démontrant la constance  

de l’engagement et du service rendu, la confiance, 

la capacité d’accompagnement. »

« Montrer que nous continuons à avancer, que 

nous savons saisir les opportunités apportées 

par cette période pour se remettre en question, 

progresser, s’améliorer... L’essentiel est d’être 

acteur, moteur... toujours en action. »

« Montrer que le groupe est présent aux côtés  

de ses clients, que le groupe est résilient. »

« Garder le lien, informer sur les projets  

de l’entreprise, montrer que l’entreprise avance 

pour rassurer. Montrer que tout est mis en œuvre 

pour que ce soit "Business As Usual". »
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« Innover, surprendre, et parler agilité pour 

démontrer l’adaptation à la situation, rassurer. »

« Sur ce point, la question est davantage celle du 

partage avec nos parties prenantes : partager nos 

valeurs, l’impact de la crise sur notre organisation, 

nos clients et notre relation à eux. Et essayer de 

réfléchir avec eux au «comment» de demain. »

« Reconstruire des projets communs avec les clients 

et les parties prenantes, redonner du sens à la 

relation client. »

« Les enjeux de relation avec nos parties prenantes 

ont forcément évolué. Chacun cherche à sortir 

de cette crise sanitaire en ayant maintenu des 

relations les plus équilibrées possibles pour un 

futur «retour à la normale».

« Rester le plus proche des external stakeholders 

à un moment où tout le monde a tendance à se 

replier. »

« Les enjeux de relation avec les parties prenantes 

sont actuellement un peu moins clairs à définir :

- Des enjeux de transparence et de fiabilité avec 

nos actionnaires et clients

- Des enjeux de ré-assurance, de solidarité et de 

confiance avec nos collaborateurs, tout en gardant 

nos objectifs de performance et de productivité

- Des enjeux de consensus avec nos fournisseurs, 

tout en essayant de ne pas écorner la relation. »



Seconde  
Partie.

COMMENT LES ORGANISATIONS 
PEUVENT-ELLES RÉ-INVENTER 
LES REPÈRES D’UN COLLECTIF 

ÉPROUVÉ ?

- Perspectives  -



16

QUAND L’ENTREPRISE INCARNE DE GRANDS ESPOIRS :  
UN COLLECTIF PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉ DANS LA CITÉ

L’installation de cette période de crise dans la durée a d’abord incité l’entreprise 

à vivre pleinement son rôle social, au cœur de la vie de ses collaborateurs : lieu 

de travail, mais aussi lieu de relation ; lieu d’épanouissement de chacun  

et de réussite collective. À condition toutefois que l’entreprise assume un rôle 

encore plus prégnant dans le bien-être et l’équilibre de vie de ses collaborateurs, 

et assure les conditions de la création d’un collectif. 

Car c’est bien ce collectif et son rayonnement dans la société qui inviteront les 

talents à rejoindre, pour ne pas dire « s’engager »,  

dans le projet porté par une organisation. 

Pour l’entreprise, acteur citoyen au cœur des enjeux d’avenir de notre société, 

l’enjeu – si ce n’est l’exigence - est donc de réinventer son business model pour 

prouver que l’économique, le social et l’environnemental ne font qu’un,  

au travers d’actions concrètes et utiles au développement de chacun. 
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#1
L’ENTREPRISE  

SE RECENTRE SUR 
ELLE-MÊME, RENFORÇANT 

SES INTERACTIONS 
SOCIALES 

ET REQUESTIONANT SES
MODALITÉS DE TRAVAIL
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SECONDE PARTIE : COMMENT LES ORGANISATIONS PEUVENT-ELLES RÉINVENTER  
LES REPÈRES D’UN COLLECTIF ÉPROUVÉ ?

RÉFLEXE DE SURVIE D’UN REPLI SUR SOI  
OU PRISE DE CONSCIENCE DE LA PUISSANCE 
DES DYNAMIQUES COLLECTIVES AU SEIN MÊME 
DE SON ENTREPRISE ? 

Après plus d’un an de crise sanitaire et une 

longue période de travail à distance distinguant 

les réalités quotidiennes de collaborateurs 

éloignés et ceux sur sites dont le poste n’est pas 

télétravaillable, les dirigeants interrogés expriment 

unanimement la priorité donnée à la mobilisation 

des équipes.

Parce qu’au cœur d’une crise sanitaire de longue 

durée, limitant les individus dans leurs interactions 

avec les autres en dehors de leur propre foyer, 

l’entreprise s’est affirmée plus que jamais comme 

un lieu de socialisation et de vie, créatrice de liens, 

elle suscite aujourd’hui de nouvelles attentes. 

« Durant cette période, l’entreprise s’est 

véritablement affirmée comme un créateur de lien 

social, un vecteur de solidarité, l’animateur d’un 

collectif au service du bien commun. »

« L’entreprise se substitue progressivement  

à la vie sociale qui se réduit de plus en plus avec les 

contraintes associées au confinement. »

« Les lieux et espaces professionnels sont essentiels 

au lien social. Pour beaucoup, très engagés dans 

leur activité professionnelle, l’entreprise et les 

collègues constituent l’essentiel de leur relations 

sociales et humaines. La privation de ce lien a mis 

en lumière pour beaucoup ce phénomène. »

« Prise de conscience du lien social que crée  

le travail dans l’entreprise : véritable révélation  

du confinement qui a montré que les salariés 

avaient besoin de revenir travailler dans 

l’entreprise pour rencontrer les autres, échanger... 

ce que ne permet pas le télétravail à 100%. »

Au-delà de la sécurité au travail, l’entreprise est 

aujourd’hui appelée à prendre soin.  

Et ce, en assurant la santé et le bien-être de ses 

collaborateurs confrontés à de nouveaux enjeux 

liés à l’évolution de leurs modalités de travail, mais 

également en s’attachant à créer les conditions  

de leur épanouissement.

« Depuis longtemps on sait que les entreprises ont 

un rôle social. Cette année non seulement elles ont 

dû montrer l’exemple et être vertueuses, mais elles 

ont aussi dû veiller encore plus au bien-être des 

collaborateurs. »

« Dans cette période nous devons encore plus 

prendre soin de soi-même, de ses proches, 

collaborateurs et partenaires ».

« Les entreprises ont un rôle à jouer en tant 

qu’employeur, offrant sécurité, flexibilité  

et reconnaissance à leurs collaborateurs. »

« La frontière vie pro/vie perso devient aussi plus 

fine avec le télétravail, c’est aussi un sujet sur lequel 

les entreprises vont devoir agir pour préserver  

la santé mentale et physique des collaborateurs. »
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SECONDE PARTIE : COMMENT LES ORGANISATIONS PEUVENT-ELLES RÉINVENTER  
LES REPÈRES D’UN COLLECTIF ÉPROUVÉ ?

À L’HEURE OÙ LES RÉFLEXIONS ENTRE LES 
MODALITÉS DE RETOUR AU BUREAU  
ET LE DEGRÉ DE CONTINUITÉ DU 
TÉLÉTRAVAIL SONT LAISSÉES À LA CHARGE 
DES ENTREPRISES, LA RE-DÉFINITION DES 
ÉQUILIBRES EST CENTRALE POUR ASSURER 
UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE.

Avec à la clé la question des moments  

de convivialité à re-créer, les moteurs de la 

cohésion à re-penser, l’envie de s’engager à re-

susciter. 

« Le sujet n’est plus de rassurer les équipes par 

rapport au contexte, mais plutôt de maintenir  

un esprit d’équipe, à distance. » 

« Il faut renforcer le cœur du collectif pour réussir 

à passer par-dessus les vagues. »

« Même si nous nous y sommes préparés dès  

le premier confinement, nos équipes sont fatiguées 

et tout devient source de souffrance et de conflit. » 

« Bizarrement le "monde d’après" s’est accéléré.  

Il faut aller encore plus vite, ça demande  

un engagement des équipes supérieur à l’avant 

mars 2020. »

La réalité et la densité du collectif de l’entreprise 

deviennent alors des facteurs clés d’attractivité 

donnant les capacités à chacun de se réaliser,  

en adéquation entre ses convictions personnelles 

et le projet de son entreprise. Faire participer les 

salariés, les associer au projet de leur entreprise 

permet de (re)donner du sens à l’action de chacun. 

Un levier efficace pour recréer de l’adhésion  

et la fierté d’appartenance des équipes.

« La Génération Z va devenir plus fidèle  

à l’entreprise et va y développer un écosystème 

familial qu’elle allait auparavant chercher  

à l’extérieur de l’entreprise (afterwork). »

« La prise de conscience que l’humain et les liens 

sont primordiaux pour réaliser des projets. »

« Certains se sont aperçus qu’ils avaient besoin  

de se réaliser dans une activité, besoin de contacts, 

besoin de se sentir utiles... et étaient heureux  

de venir bosser ! »

« L’entreprise devra durablement donner du sens 

pour fidéliser ses équipes et trouver des talents. »

« Il est inéluctable que l’entreprise deviendra 

également un lieu d’engagement RSE. Les salariés 

sont marqués par cette crise sanitaire et choisiront 

probablement une société éthique portant des 

valeurs responsables et de développement durable. » 

« L’entreprise, un levier d’action pour défendre des 

enjeux sociétaux ? Un contre-pouvoir (au dogme 

politique par exemple) ? »

« Les entreprises sont le poumon de l’économie 

et de l’emploi dans notre société, dans 

un environnement changeant, nos entreprises 

ont été là pour faire face, préserver au maximum 

l’emploi, et continuer de maintenir les activités. 

Cette crise a quelque part rapproché les salariés  

de leur entreprise. »

« Les entreprises sont le socle d’une cohérence 

humaine et d’un équilibre de vie. »
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UN NOUVEAU SOCLE  
DE CONFIANCE, 

VALORISANT AVANT TOUT 
LES QUALITÉS HUMAINES 

DES MANAGERS
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SECONDE PARTIE : COMMENT LES ORGANISATIONS PEUVENT-ELLES RÉINVENTER  
LES REPÈRES D’UN COLLECTIF ÉPROUVÉ ?

LA SITUATION INÉDITE TRAVERSÉE DEPUIS 
PLUS D’UN AN A RENFORCÉ, SI CE N’EST 
TRANSFORMÉ, LE RÔLE DES MANAGERS  
DE PROXIMITÉ QUI, PLUS QUE JAMAIS, ONT  
DÛ DÉVELOPPER DES LIENS INDIVIDUELS AVEC 
LEURS COLLABORATEURS AU SERVICE  
DE LA DYNAMIQUE COLLECTIVE.

D’orchestrateurs d’une activité à coordonner, ils 

sont devenus les garants du maintien de nouveaux 

repères culturels auxquels personne ne veut 

renoncer : liberté, autonomie, délégation.

Dépassant le cadre bien-pensant de l’empathie  

et la bienveillance au travail, la sensibilité 

de leur mission s’est traduite avec force dans leurs 

relations interpersonnelles avec les membres 

de leurs équipes, alliant vigilance émotionnelle, 

accompagnement psychologique et soutien moral 

des équipes. 

En d’autres termes, les managers sont montés  

au front, en première ligne de l’information  

et de la communication, hyper connectés  

et, souvent, fatigués. L’enjeu des organisations est 

aujourd’hui de proposer des temps "ressources" 

d’écoute et de parole, pour continuer à soutenir 

leurs managers, leur donner de la perspective pour 

qu’ils puissent à leur tour reprendre de la hauteur 

de vue et ré-énergiser leurs équipes.

« Le management de proximité sera le maillon clé 

des organisations de demain. »

« Un dialogue continu avec des prises  

de température individuelles, pour anticiper les 

potentielles dérives, professionnelles  

ou personnelles... »

« Coté management, les enjeux sont multiples  

et sont à la croisée des chemins entre le maintien  

de la continuité de service, de la performance  

et de l’accompagnement psychologique des 

salariés. »

« Les directeurs et managers sont de vrais 

couteaux suisses qui n’ont pas été préparés et qui 

sont les éléments clés de cet équilibre si fragilisé. »

« Un manager plus coach, supporteur, empathique, 

bienveillant et au bout du compte de moins  

en moins manager et de plus en plus leader quel 

que soit son niveau dans l’entreprise. »

« Le manager n’est pas seulement l’orchestrateur 

d’une activité à délivrer ; il doit donner du sens, 

ouvrir le dialogue, et prendre en compte chacun(e) 

pour avancer ensemble. »

« Une nouvelle posture managériale souple, 

humaine, individualisée et connectée. »

« Alimenter les managers d’outils, leur donner des 

temps de parole pour qu’ils puissent trouver des 

moments “ ressources ” afin qu’ils restent créatifs 

dans le renouvellement de leurs méthodes de 

management et qu’ils puissent (ré)embarquer leurs 

équipes avec motivation et énergie vers  

de nouveaux challenges. »
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SECONDE PARTIE : COMMENT LES ORGANISATIONS PEUVENT-ELLES RÉINVENTER  
LES REPÈRES D’UN COLLECTIF ÉPROUVÉ ?

CONSÉQUENCE D’UN MANAGEMENT  
À DISTANCE QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE, 
LES QUALITÉS HUMAINES DU DIRIGEANT 
APPARAISSENT PLUS DÉTERMINANTES QUE 
JAMAIS POUR RÉPONDRE À UN BESOIN  
DE PROXIMITÉ ET À UNE MEILLEURE PRISE  
EN COMPTE DES INDIVIDUS. 

L’empathie, la bienveillance, la prévenance 

constituent à cet égard les qualités les plus 

attendues.

Cela s’exprime concrètement par une volonté 

d’accompagner, de rassurer et, parfois, de protéger 

les équipes, avec une attention particulière portée 

à leur bien-être ou encore au respect de l’équilibre 

de leur vie privée et professionnelle. Certains 

managers décrivent ainsi une situation de fatigue 

de leurs collaborateurs, des situations personnelles 

parfois fragilisantes, des signaux de décrochages, 

une atmosphère anxiogène, autant d’éléments qui 

exigent d’accentuer la présence des managers  

et dirigeants à leurs côtés. 

Autre conséquence de la distance, le besoin d’un 

management renforcé exigeant une approche 

toujours plus personnalisée pour être encore plus 

à l’écoute et capter la diversité des attentes et des 

besoins de leurs salariés. 

« Être à l’écoute, savoir détecter les signaux faibles 

de décrochage. »

« Un rôle protecteur plus important. »

« Définitivement, les dirigeants devront faire 

preuve de davantage de confiance, empathie, 

écoute et présence pour maintenir l’engagement  

de leurs équipes. »

« En 2019/2020, on parlait beaucoup (trop ?)  

de bienveillance. Et objectivement, je pense qu’on 

ne saisissait pas toujours la profondeur de cette 

notion.  Aujourd’hui et demain, le dirigeant 

doit être "bien veillant". C’est à dire être encore 

plus attentif aux équipes, à l’équilibre marginal 

parfois entre la vie et la vie perso, aux situations 

personnelles (isolement, parent isolé, maladies…) 

qui fragilisent plus rapidement certains 

collaborateurs. »

« Le management à la prime, dénué de sens,  

ne passera plus selon moi. Crise de sens, 

d’empathie générale et cela aura pour effet  

un turnover important dans les entreprises qui  

ne prennent pas soin des autres. »
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CITOYEN AU CŒUR  

DES ENJEUX D’AVENIR  
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SECONDE PARTIE : COMMENT LES ORGANISATIONS PEUVENT-ELLES RÉINVENTER  
LES REPÈRES D’UN COLLECTIF ÉPROUVÉ ?

EN FAISANT PREUVE D’AGILITÉ  
ET DE CRÉATIVITÉ POUR SE RÉINVENTER  
AU CŒUR DE LA CRISE, LES ENTREPRISES ONT 
SU DÉMONTRER LEUR CAPACITÉ CONCRÈTE 
D’ENGAGEMENT, ET SUSCITENT, À CE TITRE,  
DE NOMBREUX ESPOIRS.

Au-delà donc de l’adaptation court-termiste des 

modalités de travail, elles sont désormais attendues 

sur des projections durables, au croisement de leur 

raison d’être, de leur performance économique 

mais aussi extra-financière, ainsi que de leur force 

de proposition pour accompagner les transitions  

de notre société.

« Capacité à se réinventer et à réinventer leur 

modèle au profit de la société. En jouant le jeu  

du télétravail quand c’est nécessaire pour endiguer 

une épidémie, l’entreprise joue un rôle actif. On 

peut l’imaginer demain dans des situations moins 

graves. »

« La solidarité et la mobilisation dont elles peuvent 

faire preuve pour soutenir les enjeux sociaux  

et sociétaux. »

« On sent que la pression monte pour commencer 

à se préparer à faire face et que le secteur privé 

est appelé à agir sans délai. Les clients, la société 

plus globalement admet de moins en moins les 

comportements non responsables en matière 

d’environnement. Donc les pressions sont multiples 

et les entreprises vont avoir un rôle central dans 

ce défi majeur : comment vont-elles s’adapter 

dans les années à venir pour contribuer à limiter 

le réchauffement climatique ? Le développement 

durable n’est pas un sujet nouveau mais  

si précédemment il était de bon ton de faire quelques 

efforts en tant qu’entreprise, là il sera question  

de véritables changements de business model pour 

les entreprises. »

« Les sociétés doivent aujourd’hui plus que jamais 

aller au-delà de leur simple production, service 

etc. pour s’inscrire elles aussi dans le collectif d’une 

société au sens large. Elles ont un devoir envers  

la société mais également les générations futures. » 

Pour cela, elles devront réinterroger leur modèle 

en profondeur pour réconcilier durablement 

l’économique, le social et le sociétal. Cette triple 

exigence s’impose comme un pré-requis  

à la pérennité des engagements qui ne vaudront 

demain que s’ils sont concrétisés par des actions.

« On finira bien par devoir admettre que le modèle 

de recherche de profit non partagé au détriment des 

ressources de la planète est en soi destructeur  

de valeur. »

« La responsabilité sociétale et la performance 

financière vont devoir se conjuguer ensemble 

durablement, c’est la conviction partagée par tous 

les dirigeants et accélérée par le comportement des 

consommateurs et la vigilance des régulateurs. »

« Pour ancrer leur place et leur rôle dans la société 

dans le monde post-crise, les entreprises doivent 

placer véritablement et sincèrement le “ pourquoi ”  

au cœur de leur stratégie et de leur logique 

économique et financière, sans les opposer. »

« Cela sera-t-il réaliste si les crises économiques  

et sociales perdureront à la crise sanitaire ? »
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« C’est un objectif atteignable dans un contexte 

favorable. Beaucoup moins dans une période  

de troubles où on va avoir tendance à sauver les 

meubles avant de préserver la planète. L’enjeu sera 

de faire de ces valeurs des vecteurs de business 

durable en espérant que les consommateurs 

suivront les bonnes pratiques plutôt que les bons 

prix. » 

« Menons nos actions et ensuite communiquons. »

« Communiquer sur nos engagements et notre 

impact au travers d’actions concrètes avec humilité 

et sincérité pour gagner la confiance des partie-

prenantes. »

Leur devoir se trouve donc à nouveau dans une 

recherche d’équilibre entre la création de richesse 

et de valeur, pour assumer pleinement le rôle 

économique qui est le leur, comme une forme de 

devoir après le soutien massif apporté par l’État 

providence. 

« Compte tenu de l’ampleur des aides d’État 

perçues par certains secteurs et entreprises,  

la question du remboursement de la dette  

et de leur contribution au financement a posteriori 

de la crise se posera. Enfin, reste à suivre avec 

intérêt la question de l’ambition de souveraineté 

industrielle et économique de la France et de l’UE 

dont on peut imaginer, sans certitude pourtant, 

qu’elle engagera de nombreux secteurs dans des 

actions plus volontaristes. » 

« Montrer en quoi nous nous engageons dans  

ce monde d’après, apporter des éléments de preuve, 

soutenir l’économie et participer activement  

au plan de relance. Il ne s’agit plus de dire mais  

de faire et d’agir. »

« Une autre question intéressante sera de voir 

l’évolution de la relation entre États et Entreprise, 

autrement dit comment va évoluer l’interaction, les 

rapports de force entre l’État providence  

et les entreprises qui auront bénéficié des plans  

de soutien. »
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APRÈS PLUS D’UNE ANNÉE À RÉAGIR, PILOTER ET GÉRER DU COURT-TERME 
VOIRE DU QUOTIDIEN, L’ENJEU EST AUJOURD’HUI DE SAVOIR RÉ-ENGAGER 

L’ENTREPRISE SUR LE MOYEN VOIRE LE LONG-TERME.

 Il s’agit de redonner confiance en l’avenir et de retrouver des repères 

fédérateurs tout en compensant des années 2020 et 2021 économiquement  

et socialement challengeantes pour la plupart des organisations. 

Un défi qui se joue plus que jamais dans le requestionnement de ses 

fondamentaux d’identité (mission et raison d’être), la définition d’un cap 

stratégique (projet d’entreprise et objectifs), et la mobilisation des hommes  

et des femmes (management et organisation). 

Pour animer cela, la fonction communication interne s’impose dans tout son 

caractère stratégique et mobilisateur, tandis qu’en externe,  

émerger nécessitera autant d’humilité que de capacité à recréer  

des occasions sincères d’interaction. 
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LA FONCTION 
COMMUNICATION INTERNE, 

LEVIER DÉTERMINANT  
DE PROJECTION 

COLLECTIVE, AVEC  
LE DIRIGEANT DANS  

LE PREMIER RÔLE

#1
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TROISIÈME PARTIE : DONNER DES REPÈRES POUR DIRE CE QU’ON FAIT, ET CONCRÉTISER SON ACTION POUR  
FAIRE CE QUE L’ON DIT : LES ENJEUX DE COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE EN SORTIE DE CRISE.

DÉJÀ LARGEMENT OBSERVÉE SUITE 
AU PREMIER CONFINEMENT DE 2020, 
L’AFFIRMATION DE LA FONCTION 
COMMUNICATION INTERNE S’EST ENCORE 
ACCÉLÉRÉE. LA FONCTION S’EST IMPOSÉE 
COMME UN LEVIER DÉTERMINANT POUR 
MOBILISER LES ÉQUIPES MALGRÉ  
LA DISTANCE ET LA MULTIPLICITÉ DES 
SITUATIONS INDIVIDUELLES, EN FACILITANT LE 
PARTAGE DE L’INFORMATION  
ET L’ENGAGEMENT DE CHACUN.

La prise de conscience du rôle stratégique de la 

fonction semble acquise à condition toutefois 

qu’elle continue à : 

Donner le rythme : en assurant la régularité des 

échanges via des rendez-vous plus fréquents, 

et de nouveaux rites variant les prises de parole 

internes. À cet effet, les communicants ont 

su diversifier les formats : vidéos mensuelles 

portées par les comités de direction, newsletters 

hebdomadaires, webinaires, sessions de questions/

réponses, ritualisation de Teams mensuels… 

permettant de garder le lien et de nouer des 

échanges plus simples et plus directs. 

« Il y a un dialogue beaucoup plus fréquent 

et fluide entre le comité de direction et les 

collaborateurs. » 

Donner le ton : parler « vrai », de manière plus 

authentique, moins préparée et donc plus libre 

pour renforcer la proximité et encourager la 

solidarité. Être en prise directe avec la santé 

physique et mentale des équipes, permet 

d’identifier les fragilités et d’inviter naturellement 

aux élans de solidarité entre les collaborateurs.

« Nous abandonnons peu à peu le registre 

institutionnel pour nous adresser plus directement 

aux femmes et aux hommes dont nous devons 

prendre soin pour l’avenir. Un changement  

de registre, un changement de ton… »

Donner le change : il est de plus  

en plus fréquent de donner la parole aux 

collaborateurs pour partager les vécus  

et ressentis, reconnaitre leur engagement, 

développer la fierté d’appartenance, soutenir 

l’effort et valoriser les talents, au service  

du collectif.

« En matière de communication, les témoignages 

des collaborateurs prennent énormément de sens 

ce qui n’était pas le cas auparavant. »

« Développement de témoignages vidéo de la part 

de nos salariés (sur des thématiques diverses) mais 

gros travail de mise en avant de nos salariés, pour 

les rendre visibles et développer leur engagement, 

fierté d’appartenance... Car malgré le contexte 

actuel, le risque de turnover est fort et bien sûr de 

démobilisation, lâcher prise... »

Et dans ce contexte, le dirigeant doit trouver 

(retrouver ?) et assumer son premier rôle. Il 

s’agit de redonner du sens aux équipes grâce 

à une communication plus régulière, sincère et 

transparente, nécessairement et plus directement 

portée par le dirigeant auprès de l’ensemble de ses 

équipes. Pour des collaborateurs en quête de sens 

et de vérité, cette proximité permettra de partager 

plus de visibilité sur la stratégie, d’expliquer les 

décisions, d’éclairer la situation et les perspectives 

de l’entreprise. 
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TROISIÈME PARTIE : DONNER DES REPÈRES POUR DIRE CE QU’ON FAIT, ET CONCRÉTISER SON ACTION POUR  
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« LEADER INSPIRANT » POUR SON ENTREPRISE, 
LE DIRIGEANT EST PLUS QUE JAMAIS ATTENDU 
SUR LE TERRAIN DE LA VISION ET CELUI DE 
LA PROXIMITÉ, POUR DONNER DU SENS À 
L’ACTION, FIXER LE CAP ET APPORTER DE LA 
SÉRÉNITÉ DANS UN CONTEXTE CHAHUTÉ, DONC 
PARTICULIÈREMENT DÉSTABILISANT. 

Un rôle moteur pour définir la voie de sortie 

de crise en saisissant toutes les opportunités 

de changement et transformation durables de 

l’entreprise permettant de consolider l’activité tout 

autant que de fédérer les équipes.  

Avec une notion d’exemplarité, qui apparait 

déterminante dans le rôle du dirigeant, pour 

embarquer efficacement ses équipes, et une 

vertu cardinale d’humilité, également clé pour 

générer de la confiance et de l’engagement face à 

l’incertitude. 

« Continuer à leur donner le cap et la vision, 

maintenir et renforcer mon soutien, être davantage 

à leur écoute, les rendre encore plus autonomes 

et acteurs du devenir de la société... Finalement 

demain, c’est eux. »

« Nous devons plus que jamais être exemplaire et 

moteur. »

« Le dirigeant devra encore plus être un leader 

inspirant, qui fixe la direction, qui donne du sens, 

qui anime le collectif et l’adhésion au sens, et qui 

régule subtilement le système collectif. »

« Plus que jamais leader, visionnaire, axé sur le 

sens de l’action. »

« Plus que jamais le rôle du dirigeant est 

d’encaisser les coups. Il doit initier le changement, 

être un leader inspirant. Être meilleur que ses 

équipes pour montrer la voie. On est assez proche 

de la vision du personnage ciné Rocky Balboa : 

"Ce qui compte c’est pas le nombre de coups que 

tu peux donner, mais c’est le nombre que tu peux 

encaisser et continuer à avancer". En clair le rôle 

du dirigeant est celui de l’éclaireur et du pionnier. 

Un rôle qui est plus fait de sacrifices que de gloires 

et avec des responsabilités qui se sont accrues avec 

la crise. »
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TROISIÈME PARTIE : DONNER DES REPÈRES POUR DIRE CE QU’ON FAIT, ET CONCRÉTISER SON ACTION POUR  
FAIRE CE QUE L’ON DIT : LES ENJEUX DE COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE EN SORTIE DE CRISE.

JUSTE REFLET DES ATTENTES EXPRIMÉES AU 
SEIN DE L’ENTREPRISE, EN EXTERNE,  
LA COMMUNICATION S’ATTACHERA  
À PARTAGER AVEC SINCÉRITÉ LA VISION DES 
ORGANISATIONS ET DONNER DU SENS À SES 
ACTIONS. 

Avec comme maîtres-mots l’authenticité, 

l’humilité et un discours de preuves soutenant ses 

engagements, pour inspirer la confiance.

« Donner une vision claire de l’avancement  

de notre stratégie pour donner confiance à nos 

parties prenantes. »

« Expliquer et donner le sens des actions menées 

durant cette période, des impacts  

de la crise sur l’activité / le secteur, du rôle  

de l’entreprise dans ce contexte. »

« Montrer que l’on continue à regarder vers 

demain. Que l’entreprise veut continuer  

à investir et à être solidaire. Et qu’elle contribue  

- et contribuera - à un avenir positif, pour  

elle-même, et pour son environnement. »

« Notre principal enjeu est de réussir  

le tournant de l’entreprise à mission. Il s’agit avant 

tout d’affirmer la place de l’entreprise dans son 

environnement, en apportant des preuves très 

concrètes de notre engagement. Nous souhaitons 

éviter l’affichage et privilégier un discours sincère, 

authentique pour développer des relations de 

confiance avec nos parties prenantes. »

Mais comment faire entendre sa voix dans ce 

contexte ? Question récurrente dans le brouhaha 

médiatique de cette crise qui nécessite aujourd’hui 

un temps de réflexion pour trouver le ton juste et 

les actions utiles et recréer des liens de confiance 

distendus par la période.

« Si la communication externe se déroulait déjà 

dans un contexte de brouhaha digital,  

ça s’est empiré. Plus de monde détient les codes 

attendus d’une prise de parole sur les réseaux 

sociaux, si on veut émerger  

de la masse il faut être capable d’apporter une voix 

authentique et sincère. L’enjeu n’est plus d’être vu, 

mais d’arriver à créer une connexion avec  

un besoin fondamental chez l’autre. »

« Les entreprises concentrent leurs efforts sur des 

actions de communication utiles, qui apportent 

quelque chose à leurs parties prenantes ou qui 

répondent à leurs préoccupations. »

« Capitaliser sur l’angle partenaire à vos côtés, 

redonner une dynamique positive pour sortir  

de la spirale dépressive de cette crise. »

« Recréer un relationnel de proximité, renforcer 

l’écoute et la compréhension de leurs propres 

enjeux pour être en capacité de faire évoluer 

les offres de services et les prestations en 

conséquence. »

« Continuer d’être visible sans s’imposer trop dans 

un paysage où les priorités changent. »
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TROISIÈME PARTIE : DONNER DES REPÈRES POUR DIRE CE QU’ON FAIT, ET CONCRÉTISER SON ACTION POUR  
FAIRE CE QUE L’ON DIT : LES ENJEUX DE COMMUNICATION INTERNE & EXTERNE EN SORTIE DE CRISE.

« Le Covid domine l’actualité depuis 16 

mois. Émerger et garder une part de voix 

est plus compliqué que jamais. L’enjeu pour 

notre organisation est double : 1 / cibler ses 

communications pour intéresser quelques media 

(revoir ses ambitions à la baisse)  

2/ s’adresser directement à ses parties prenantes 

via les réseaux sociaux. »

Une confiance à l’épreuve des faits, car  

la période a donné des opportunités  

de réassurance sur la solidité et la contribution  

de certaines organisations ayant réussi  

à se positionner auprès de leur client  

ou à réinventer leurs pratiques et services.

« Dire que l’on était au rendez-vous. Que l’on peut 

compter sur nous. Que l’on a donné  

le meilleur de nous (au-delà de ce que chacun, 

individuellement, imaginait probablement) que 

l’hôpital tient quoiqu’il se passe parce que chaque 

jour "nous faisons tout pour réinventer l’hôpital" 

;-) »

« Faire savoir que notre société se porte bien 

malgré le Covid, qu’elle innove et qu’elle gagne  

de nouveaux marchés. »

« Montrer que nous sommes résilients, que nous 

avons été aux côtés de nos clients et que nous les 

avons toujours accompagnés. »

« Nous avons été plutôt moins impactés dans nos 

projets que la moyenne du secteur (biotechs). 

Il s’agit pour nous de valoriser la gestion 

opérationnelle de cette année passée  

et de continuer à rassurer nos partenaires sur  

un impact maitrisé et non-délétère. »

« Affirmer la solidité et la pérennité  

de l’entreprise en externe grâce à des innovations 

construites pendant la période. »

« Le principal enjeu pour mon entreprise est de 

démontrer qu’elle reste un acteur majeur, engagé, 

qui se porte bien malgré la crise (Entreprise cotée 

au NASDAQ) donc importance d’être au rendez-

vous du forecast, de renouer avec la croissance  

(du niveau de 2019), montrer aussi que l’on est  

une entreprise agile, qui s’est s’adaptée et qui  

se soucie du bien-être de ses collaborateurs. »



Conclusion.
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« Il faudra sans doute distinguer ce qui reste 

valable en temps de crise réelle et factuelle et voir  

ce qui reste quand la crise sanitaire sera terminée. 

Aujourd’hui c’est l’agilité, la capacité à agir vite, 

presque en rebond de balle, pour tenir la cadence.

Est-ce viable à long terme ? Difficile à juger. »

Il y a 18 mois, nous constations que, face  

au caractère extra-ordinaire de la situation, les 

organisations, leurs dirigeants et leurs équipes 

traversaient cette période inédite en "apprenant 

en marchant". 

Il en va de même aujourd’hui, avec plus ou moins 

de lâcher-prise, mais forts d’une expérience 

commune, vécue dans la contrainte au plus fort  

de la crise, puis suivant les changements ordinaires 

des mesures sanitaires. 

Loin d’apporter des réponses toutes faites aux 

enjeux du travail de demain, notre mot de la fin 

s’interroge : 

SUR L’IDÉE MÊME DE LA SORTIE DE CRISE 

Regardons le contexte qui est le nôtre aujourd’hui : 

s’il y eut un avant Covid, souvenir quelque peu 

lointain d’un monde du travail où la bise du matin 

faisait débat au bureau, y aura-t-il véritablement 

un après ? Ou plutôt ne l’aurions-nous pas déjà 

commencé ? Seulement, cet après tant attendu 

prend une forme clivante : dans la société, le débat 

se cristallise sur la vaccination obligatoire tandis 

que dans l’entreprise les collaborateurs à des 

postes télétravaillables ou non doivent réenvisager 

leur capacité à travailler ensemble, de manière 

équitable. Ce "comment", moins normé qu’avant  

la crise, pose des questions vertigineuses  

de redéfinition permanente du cadre de travail 

et de ses modalités. Il devient dépendant des 

pratiques intrinsèques d’une entreprise  

et de la vision de ses dirigeants. Une partie  

de sa culture en somme, qu’il faudra apprendre 

à questionner collectivement et valoriser comme 

facteur d’attractivité. Avec en ligne de fond 

également la nécessité de renouer durablement 

avec la performance, mais pas à tout prix : une 

performance qui se mesure à l’aune d’enjeux plus 

larges que les logiques économiques  

et financières. Parce que cette crise sanitaire 

est aussi un puissant révélateur des fragilités 

profondes de notre société et de l’urgence des 

transitions à mener.

SUR L’ESSENTIALITÉ DU « POURQUOI »

La question du sens s’impose comme moteur des 

décisions et des actions, des plus banales aux plus 

engageantes. 

Alors même que ce sens avait pu laisser place 

à certains automatismes et routines quotidiens, 

nous avons aujourd’hui plus de latitude pour 

nous demander légitimement pourquoi se rendre 

physiquement au travail ? Ou a contrario pourquoi 

travailler à distance, chez soi, dans un autre lieu ? Pour 

quels types de tâches ? Dans quel type de cadre ? 

Pour quels bénéfices individuels et collectifs ? 

Mais aussi, de manière plus projective, pourquoi 

travailler au sein de cette organisation, voire même 

pour qui ? Quel est son projet, sa mission au sein 

de la société dans laquelle nous vivons ? Pourquoi 

m’engager avec elle dans ce projet et quel sens 

profond prend ma contribution quotidienne 

à cette mission qui dépasse mon périmètre 

d’intervention ? Dans la lignée des avancées 

 de la loi Pacte, ces réflexions guident déjà  

la formalisation de raisons d’être et poussent 

encore plus à la définition des engagements 

et mesures associés afin d’en concrétiser les 

intentions.

Finalement c’est aussi la relation même au travail qui 

est questionnée. Pourquoi me lever le matin ? Quelle 

place je consacre à mon travail au sein de ma vie ? 

Est-ce un levier d’épanouissement, un levier d’action, 

un levier financier ?  
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Autant de sources de motivations personnelles qui 

poussent certains à s’engager davantage  

ou à revoir complètement leur parcours 

professionnel, intimement liés à leur parcours de vie.   

SUR LE SENS QUE L’ON DONNE AU COLLECTIF 

Nous le constatons à de nombreuses reprises dans 

l’analyse que nous partageons avec vous :  

le « collectif » est la priorité centrale de ce second 

semestre. Mis à mal dans la durée au cours 

de la crise sanitaire, il convient d’en redéfinir les 

contours. 

Pour reprendre une distinction riche de sens 

de Pierre-Yves Gomez, économiste, docteur 

en gestion et professeur à emlyon Business 

School, il y a une différence entre le TRAVAIL 

COLLECTIF d’une part, c’est-à-dire tous les modes 

d’organisation, tous les outils, tous les process, 

et finalement toutes les activités communes qui 

permettent de produire et de réaliser un objectif 

ensemble ; Et le COLLECTIF DE TRAVAIL d’autre 

part, c’est-à-dire l’ensemble des collaborateurs  

et la vie collective qui font ressource pour chacun 

et construisent l’avantage concurrentiel réel. 

Si le premier relève du terrain de la 

COLLABORATION, le second intègre le terrain  

de la SOLIDARITÉ. Les deux sont déterminants 

pour la performance individuelle et collective 

car il ne s’agit pas que de travailler et produire 

ensemble, mais de vivre et s’épanouir ensemble. 

Ainsi, le collectif ne peut être uniquement une 

somme d’individus. Or, tout comme les entreprises 

se sont refocalisées sur elles-mêmes, les individus 

ont apprécié l’adaptation des modalités de travail 

à leur rythme de vie personnel. 

Si une resynchronisation des temps, des lieux, des 

priorités et des personnes (dirigeants, managers, 

collaborateurs) semble nécessaire, il ne faut pas 

sous-estimer les attentes individuelles  

et le besoin d’expression de ces dernières.  

Tout comme l’impulsion personnelle que devront 

y apporter les dirigeants. L’approche participative 

nous semble à ce titre essentielle pour définir  

le nouveau contrat qui reliera les collaborateurs  

et leur organisation. 

Il n’existera pas une réalité unique ou une seule 

vérité : chaque entreprise proposera son cadre, 

en lien avec les partenaires sociaux, comme partie 

intégrante de sa culture et devra en expliquer les 

attendus pour éviter les incompréhensions ou 

frustrations, car la recherche d’interactivité est 

dépendante de chaque individu. Le maintien  

du télétravail intégral ou le retour complet  

au présentiel, mais aussi tous les entre-deux, sont 

révélateurs de la relation que l’on souhaite créer 

au sein de l’entreprise, de la dynamique collective 

que l’on compte impulser, en dehors des temps 

d’échange professionnels, en partageant des 

temps de vie : pauses, cafés ou déjeuners. 

Nous le voyons, la période actuelle montre qu’une 

véritable évolution des modes de travail  

a débuté, sans en connaître d’ores et déjà toutes 

les implications. Alors sans figer les cadres  

ou les mesures, le secret réside peut-être en cette 

rentrée dans l’expérimentation. Consulter, tester, 

requestionner puis ajuster et proposer encore 

de nouvelles modalités. L’usage seul permettra 

de recréer les nouveaux équilibres au cœur des 

entreprises, et dans ses rapports aux autres, qu’ils 

s’agissent des membres des équipes,  

de ses clients ou de ses partenaires. À condition 

toutefois de rétablir la confiance. En miroir  

de notre étude précédente, LES 4 VALEURS 

CARDINALES QUE SONT L’AUTONOMIE, 

LA SOLIDARITÉ, L’UTILITÉ ET L’HUMILITÉ 

COMPOSENT TOUJOURS LA BOUSSOLE DES 

DIRIGEANTS ET CONTINUENT DE GUIDER  

LE MANAGEMENT ET LA COMMUNICATION. Elles 

nourrissent toutefois et tout autant une dimension 

supplémentaire : l’engagement et le passage à 

l’action de chacun, au sein du collectif.

Nous vous disons donc à très vite pour tirer 

le bilan des prochains mois et poursuivre nos 

échanges ! 
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