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LES GRANDS ENSEIGNEMENTS

Un nouveau paradigme managérial

- Comment la pandémie fait muter notre modèle managérial ?
- Jusqu’où peut aller la flexibilisation du temps de travail ?
- Comment les managers anticipent-ils l’hybridation
du lieu de travail ?
- Faut-il réinventer la gestion des talents ?
 

L’innovation managériale est au
cœur de l’actualité des entreprises

Ce 1er baromètre fait la synthèse des meilleures études 
mondiales sur le futur du travail, de résultats exclusifs issus 

des analyses “NextGen” et de recherches inédites.
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LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
Gestion de crise
95% des dirigeants affirment qu’ils doivent 
améliorer leurs capacités en gestion de crise.
70% des entreprises souhaitent investir pour 
augmenter leur résilience.

Travail hybride
Convergence des études mondiales sur 
l’optimum que constitue le travail hybride pour 
les travailleurs. 83% selon Accenture.

Flexibilisation du temps de 
travail
Aspiration des employés à disposer d’une 
certaine souplesse quant au moment, au lieu et 
à la durée de leur travail.
Gartner montre que les organisations qui 
s’engagent  dans cette direction voient 55% de 
leur personnel devenir très performant.

Gain de performance
La productivité des entreprises françaises a 
progressé de 74% au T3 2020 selon Microsoft, 
grâce à un temps de trajet réduit, des horaires 
flexibles et l’adoption d’outils collaboratifs virtuels.

Taux d’attrition
La crise pandémique a provoqué un choc de 
conscience et de remise en cause du sens. 
Faute de souplesse, 25% des salariés 
considèreront un changement d’employeur.

2J / 3J de télétravail
45% des collaborateurs penchent vers les 3J  vs 
2J en moyenne pour les entreprises. Un 
équilibre devrait s’établir selon les métiers, la 
culture de l’entreprise et le niveau de 
développement de l’intelligence collective des 
équipes.
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LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
Lieux du télétravail
- 92% des travailleurs plébiscitent leur domicile 
comme lieu préféré de travail distant
- 40% envisagent un tiers lieu à proximité de leur 
domicile
- 8% envisagent l’option d’un autre site de la 
société.

Les jours ou moments communs
Permettent de développer selon les répondants :
- 69% des moments de convivialité (déjeuners, 
célébrations…)
- 63% des activités collectives (ateliers, créativité…)
- 53% des rituels collectifs présentiels

Le bureau du futur
Devra permettre selon les répondants : 
- 83% la collaboration et le travail en équipe
- 77% le développement de relations informelles 
avec les collègues
- 45% la concentration et l’isolement
- 35% la possibilité de faire du sport et de se 
reposer

Le retour au bureau
Est jugé crucial pour une large majorité pour consolider 
le sentiment d’appartenance, développer les capacités 
d’intelligence collective et de culture. 79,2% des 
répondants considèrent les moments communs 
comme essentiels pour permettre le travail hybride et 
la flexibilisation du temps de travail.

Un réaménagement des bureaux
40% des salariés ne voudront plus s’asseoir sur une longue 
rangée de stations de travail. Il sera nécessaire de 
réaménager les bureaux avec des espaces variés tels que 
des pods (espaces configurables permettant de travailler en 
petites équipes), des meubles ou des plantes.

Négociation de la crise
Les Entreprises Nouvelle Génération ont anticipé la mise en 
place de gouvernances partagées, d’outils numériques 
associés, au service d’une raison d’être et de valeurs 
fédératrices et engageantes : 
- il existe un lien fort entre l’alignement et la performance d’
équipe
- le passage du mode directif au mode participatif puis 
autonome augmente la performance des équipes
- les équipes souhaitent plus de responsabilité et d’autonomie
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“L’EDITO
d’Olivia Grégoire

L’entreprise a considérablement changé ces dernières années et 
le covid n’a fait qu’accélérer un mouvement qui était déjà bien 
enclenché. Dans un monde numérique où la frontière entre temps 
privé et temps professionnel s’estompe, le travail a changé de 
temps et d’espace.

Faut-il s’en réjouir ? Il convient avant tout de remettre cette 
transformation dans un contexte plus large, celui d’un autre 
changement du travail, son changement de sens. De fait, qu’ils 
soient salariés ou entrepreneurs, les actifs ne se satisfont plus de 
l’idée que le travail est un simple moyen d’obtenir de l’argent et 
d’exercer un métier. Ce travail ne se lit plus à travers la seule grille 
du « quoi » et « combien », mais davantage « pourquoi » et          
« comment ». C’est en effet ce qui ressort de toutes les enquêtes 
d’opinion qui sont menées, particulièrement chez les jeunes qui 
font désormais un arbitrage entre ce qu’un travail va leur rapporter 
et ce qu’un travail va apporter, à eux-mêmes dans leur 
épanouissement personnel mais plus largement à la planète.

Les employeurs se doivent donc d’être de plus en plus attentifs à 
leur réputation, leur respectabilité. La « marque employeur » ne 
doit plus seulement promettre de bonnes conditions de travail 
mais une vision plus globale de l’impact de ce travail.

C’est ce que j’ai souhaité promouvoir avec la plateforme Impact, qui 
permet à toutes les entreprises, de la petite TPE à la grande 
multinationale du CAC 40, de publier en ligne les données de leur 
performance en matière écologique, sociale et de gouvernance. A 
travers 47 indicateurs, chaque entreprise peut ainsi se positionner, 
soit pour faire savoir ce qu’elle accomplit, soit pour améliorer son 
savoir-faire dans l’impact. Cet outil, qui sera indéniablement précieux 
pour les consommateurs, les ONG ou les investisseurs, le sera 
également pour les salariés ou pour les partenaires, qui pourront 
évaluer la réalité des engagements d’une entreprise et son degré de 
maturité dans l’adoption de pratiques responsables.

Cette démarche n’est certainement pas un gadget : elle est le sens 
de l’histoire, à l’heure où l’Union Européenne construit une régulation 
qui contraindra, dans les prochaines années, toutes les grandes 
entreprises à faire la transparence sur les indicateurs de cette 
performance extra-financière qui devient de plus en plus sa 
performance tout court, puisque la capacité d’une entreprise à être 
durable devient un critère déterminant de son attractivité auprès des 
talents, des clients et des financeurs.

Avec ce nouveau baromètre trimestriel et le prochain NextGen 
Enterprise Summit, les entreprises ont une nouvelle opportunité de 
se rassembler et de s’entraîner dans ce mouvement qui porte en lui 
non pas seulement le futur de l’entreprise ou de l’économie, mais le 
futur de notre société dans son ensemble.



Les pratiques managériales d’avant Covid 
sont mortes avec lui. Bien sûr, telles des 
zombies, de très nombreuses entreprises 
continueront à perpétuer leurs façons de 
faire, avec un archaïsme parfois même 
assumé ; la peau de chagrin assurant pour 
certaines que le dernier employé éteigne, 
dans quelques années, la lumière, en bonne 
santé financière.
Nous n’avons pas seulement gagné 5 ans de 
maturité digitale. La prise de conscience des 
dirigeants d’entreprises et responsables des 
ressources humaines sur les enjeux des 
nouvelles formes de management a été 
brutale, souvent amère.
Le télétravail, inenvisageable au-delà d’un 
jour par semaine pour quelques salariés, 
s’est imposé mondialement, de façon 
généralisée, en quelques jours. Il n’y eut pas 
de décrochage de productivité pour les 50% 
de la force de travail qui pouvait 
télétravailler. Ce fut même le contraire, la 
productivité des salariés ayant progressé, 
selon une étude de Microsoft, au sein de 74% 
des entreprises françaises au troisième 
trimestre 2020.
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LE MANAGEMENT EST MORT,
VIVE LE MANAGEMENT ! 

Il y eut, par contre, un trou d’air managérial, 
généralisé lui aussi. Les caractéristiques des 
Entreprises Nouvelle Génération décrites 
dans le livre éponyme, sont passées du 
statut de curiosité à celui de modèle à 
atteindre. 

Une rentrée économique sous le signe de 
l’instabilité managériale
Cette rentrée automnale marque l’inquiétude 
des salariés sur l’atterrissage de leur équipe, 
de leur organisation et le besoin des 
dirigeants de co-construire au plus vite un 
plan et d'opérationnaliser le changement.
Cette période d’isolement des travailleurs, 
cantonnés à leurs liens forts, et de fatigue 
totale, au bout de séries de visioconférences 
sans fin, a laminé l’intelligence émotionnelle, 
la créativité. Les plus forts à traverser cette 
crise avaient développé avant un capital 
social important ; il se sont appuyés dessus 
pendant près de deux ans.
Les organisations, minoritaires, qui avaient 
mis en oeuvre les principes de 
responsabilisation et d’autonomisation de 
leurs équipes par une distribution de 

l’autorité ont continué de surperformer leurs 
pairs non seulement par leurs résultats, mais 
aussi par un taux d’attrition bien plus faible, 
pendant, et surtout, après la crise.

Un lien consubstantiel entre raison d’être 
et modèle managérial
Une des conclusions des 250 rencontres qui 
constituent le support de l’ouvrage 
“L’Entreprise Nouvelle Génération” pourrait 
se résumer ainsi : il existe un lien 
consubstantiel entre la raison d’être d’une 
organisation et son modèle managérial. Il 
sera très compliqué demain d’engager des 
talents pratiquant l’agilité et les 
gouvernances partagées dans une mission à 
impact douteux. Réciproquement, comment 
disposer d’une raison d’être différenciante 
appuyée sur un management daté ?
L’heure est désormais à la cohérence, à la 
transparence, et à un bon équilibre entre, 
d’une part, l’aspiration des salariés à plus de 
flexibilité et d’autonomie et, d’autre part, la 
construction d’une culture d’entreprise solide.

INTRODUCTION



Une situation d'hyper choix
Nous allons inéluctablement vers une plus 
grande personnalisation des lieux d’exercice 
du travail, des temps consacrés à ce travail et 
de leur cadencement. Le temps des vrais 
managers est venu, qui devront gérer une 
diversité inouïe de situations en changeant de 
posture, du surplomb au soutien - des équipes 
et de la vision de l'entreprise - et à l’inspiration. 
Le faisceau de contraintes pourra ainsi 
paraître insurmontable.
Il faudra, dans ces conditions, co-construire 
mais aussi décider, trancher pour préserver un 
collectif et des valeurs d’entreprise 
potentiellement fragilisés.

Quatre questions fondamentales se posent 
immédiatement :

1. Quel est le premier lieu de    
l’entreprise ?

2. Quel rythme de télétravail admissible 
pour développer correctement la 
puissance de l’intelligence collective 
des équipes ?

3. Faire revenir les collaborateurs au 
bureau, mais pour quoi faire ?

4. En conséquence, comment faire 
évoluer cet actif immobilier ?

Si un jour de télétravail ne change pas 
beaucoup l’équilibre et l’organisation du 
travail, deux jours les déstabilisent clairement 
et installent les lieux tiers en alternatives 
significatives aux locaux de l’entreprise. A 
partir de trois jours la bascule est nette : le 
bureau n’est plus le premier lieu de l’entreprise. 
Cela change absolument tout !
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Si l’on considère un salarié en télétravail 
plusieurs jours par semaine avec des RTT et 
une semaine de quatre jours, bonjour le 
casse tête.
Alain d’Iribarne parle d’une situation d’hyper 
choix” et de “complexification du cahier des 
charges managérial”. Il poursuit, “la 
performance va se faire sur la cohérence de 
ces différentes dimensions”.

L’ère de l'intelligence collective
La recherche a démontré que l’intelligence 
collective produisait des résultats 
inatteignables par la somme des capacités 
cognitives des individus lui appartenant. Elle 
a aussi montré (travaux du MIT, de 
Carnegie-Mellon, de l’Union College et 
d’Emile Servan-Schreiber entre autres) que 
la communication non verbale et la 
proximité physique des individus était clef 
dans ce phénomène d’intelligence collective. 
Les « soft skills » et l’intelligence 
émotionnelle des membres du collectif 
apparaissent ainsi plus déterminants qu’une 
expertise pointue en particulier. Le bureau, 
comme lieu d’expression de l’intelligence 
collective, semble donc incontournable et 
pour longtemps.

Le bureau, creuset de l’appartenance
Le bureau comme ancrage du collectif doit 
aussi être vu comme celui de la confiance et 
du soutien moral. La confiance se développe 
au sein de l’équipe par la création et la 
consolidation du capital social nécessaire au 
travail hybride et à la flexibilité. Elle se 
nourrit également de l’encouragement, du 

soutien et de l’apprentissage procuré en 
binôme, ou avec chaque membre de l’équipe 
par des interactions rapides, intempestives 
au long d’une journée de travail présentiel 
en proximité.

Enfin, bien sûr, les problèmes les plus 
complexes ou les projets les plus transverses 
appelleront une résolution à plusieurs dans 
une configuration privilégiant la créativité et 
l’échange sur un terrain de jeu partagé et 
bien réel. Un terrain ouvert aux liens forts 
mais aussi, et c’est crucial, aux liens faibles.

On le perçoit clairement, les locaux 
traditionnels vont devoir faire leur mue, se 
dé-densifier tout en inventant par exemple 
de nouvelles bulles de projets ou de 
créativité éphémères. Les temps informels 
comme les rituels du collectif nécessiteront 
plus que jamais une sanctuarisation dans les 
agendas et pratiques de l'entreprise toute 
entière.

Les temps qui s’ouvrent regorgent 
d’opportunités et de craintes pour les 
managers et les managés. L’heure des 
leaders est arrivée !



La crise liée à la pandémie de Covid-19 a 
considérablement accéléré et amplifié des 
tendances préexistantes (digitalisation des 
entreprises, volonté de flexibilité et 
d’autonomie des collaborateurs, 
responsabilité croissante des entreprises 
sur la planète et la société, etc.) et a fait 
tomber de nombreux tabous. Pour 
survivre, les entreprises doivent 
absolument se transformer en tirant les 
leçons de ces derniers mois.
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1. L’HYBRIDATION
DU LIEU DE TRAVAIL

Parmi ces leçons, il en est une qui revient 
inlassablement dans toutes les études et 
s’impose dans toutes les discussions. 
Fruit inattendu des confinements 
successifs, elle a mûri rapidement. Il s’agit 
du développement du télétravail et de son 
acceptation par les managers en tant que 
mode de production au moins aussi 
efficace que le travail au bureau. 

Mises devant le fait accompli, les 
entreprises récalcitrantes se trouvent 
désormais contraintes de reconnaître les 
bénéfices qu’elles pourraient tirer de cette 
pratique une fois pérennisée, pourtant 
plus si nouvelle que ça. Sans la crise du 
COVID-19, il aurait fallu des décennies de 
programmes de transformation 
organisationnelle et de gestion du 
changement pour déployer les évolutions 
vitesse grand V que l’on observe depuis 
2020. Le futur du travail est hybride.



Une chose est certaine, la crise a laissé des traces 
et le télétravail s’annonce comme un 
différenciateur et un aimant à talents. Les 
employés ne veulent plus revenir au bureau à 
temps complet. Plus du quart des personnes 
interrogées par McKinsey (What employees are 
saying about the future of work, avril 2021) ont 
déclaré qu'elles envisageraient de changer 
d'employeur si leur organisation revenait à du 
travail sur site à temps complet.

La crise a un impact durable sur les entreprises et 
les employés du monde entier. N’oublions pas que 
d’après une étude BCG publiée fin 2020 (BCG, 
Remote Working and the Platform of the Future, 
octobre 2020), près de 80 % des cols blancs ne 
travaillaient pas à distance avant COVID-19. Ces 
chiffres sont confirmés par l’enquête internationale 
menée par Actineo (Actineo, Où et comment 
travaillerons-nous demain dans les grandes 
métropoles ?, septembre 2021), de laquelle il 
ressort que seules 21 % des personnes 
interrogées faisaient du télétravail (83% pendant la 
crise sanitaire).

Or, une étude américaine a révélé que 34 % des 
travailleurs interrogés s'attendent à ne jamais 
revenir au train-train quotidien du commute, 
équivalent de notre métro-boulot-dodo (JLL, Public 
transit challenges in a post-pandemic world: 2020 
Forecast Series, décembre 2020), tandis 

qu'une étude conduite par le cabinet Deloitte sur le 
secteur financier indique que 77 % des 
personnes interrogées s'attendent à travailler 
régulièrement depuis leur domicile après la 
pandémie (Deloitte, Home sweet home: Almost 
three quarters of workers in financial services rate 
their working from home experience as positive, 
mai 2020). Le télétravail, pratique exceptionnelle 
avant 2020 devrait donc perdurer à l’avenir. 

Plus de1/4
des employés envisageraient de changer 

d'employeur si leur organisation revenait à du 
travail sur site à temps complet 10
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34%
32%

31%
30%

28%

se sentent davantage 
en sécurité en 

travaillant à distance

pensent que 
travailler à distance 
est synonyme de 

meilleure qualité de 
vie

estiment que la 
distance offre la liberté 

de faire des pauses 
salutaires tout en 
restant productif

disposent des outils 
technologiques 

nécessaires pour 
travailler de manière 
efficace à distance

bénéficient d’un 
espace de travail 

suffisant à la 
maison notamment

Il existe plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi 
une part non négligeable des personnes qui ont pu 
travailler de chez eux pendant les divers 
confinements liés à la crise du COVID-19 ont tant 
apprécié ce nouveau mode de travail. L’étude 
menée par Accenture (Accenture, The future of 
work : Productive anywhere, mai 2021) les révèle :

77%
des personnes interrogées s'attendent à travailler 

régulièrement depuis leur domicile après la pandémie



Toutefois, même si des tendances structurelles 
fortes se dessinent, les différences de perception 
du travail à distance évoluent, démontrant que la 
situation post-crise du monde du travail est encore 
mouvante, en pleine recomposition. Ainsi dans les 
deux à trois prochaines années, selon un rapport 
de CapGemini (CapGemini, The future of work : 
from remote to hybrid, décembre 2020) près de 
30% des entreprises estiment que 7 sur 10 de 
leurs collaborateurs continueront à faire du 
télétravail une fois la crise passée – rappelons 
qu’elles étaient à peine 10% avant la pandémie 
de COVID-19.

En France, toujours selon la même étude, près de 
47% des dirigeants s’attendent à ce que leurs 
salariés consacrent trois jours minimum par 
semaine de télétravail alors que seuls 30% de 
leurs collaborateurs disent avoir les mêmes 
attentes – 45% au niveau mondial. La France 
apparaît donc comme le pays manifestant le plus 
grand écart de perception entre dirigeants et 
salariés.

Le choix du nombre de jours passés en télétravail 
n’est en réalité pas anodin. Pour le sociologue du 
travail et directeur de recherche au CNRS, Alain 
d’Iribarne, ce choix pourrait signifier un 
basculement de modèle. Il s’appuie sur l’enquête 
récente et citée plus haut, conduite par Actinéo 
dont il préside le conseil scientifique. Toutes les 
entreprises ont pour référence la semaine 
travaillée de 5 jours. Il ressort de ladite enquête 
que la norme de référence du télétravail en train 
de se construire oscille entre 2 et 3 jours. En 
choisissant de travailler depuis chez vous 1 
journée et donc 4  au bureau, l’organisation du 
travail n’est qu’à peine bousculée. En revanche,

en choisissant de travailler 3 jours au bureau et 2 
jours en dehors, le système commence à être 
déstabilisé, l’immeuble de bureau n’est plus le lieu 
essentiel du travail.

Les entreprises ont négocié ou négocient avec les 
partenaires sociaux des « accords télétravail » 
avec un modèle 60/40 émergent, 3 jours par 
semaine en présentiel et 2 jours en distanciel. Une 
étude récente publiée en juin 2021 par le 
Professeur Bloom de Stanford affirme que 20 % 
des heures travaillées aux USA seront en 
distanciel contre 5 % avant la crise de la Covid-19 
(Forbes, Du télétravail imposé au télétravail choisi, 
septembre 2021)

Le passage de 2 à 3 jours de télétravail n’est pas 
très bien perçu par les organisations : puisque le 
lieu principal de labeur du collaborateur diffère et le 
travail hors du bureau devient la norme. 
L’organisation de travail se trouve totalement 
bouleversée. Cela complexifierait drastiquement le 
cahier des charges managérial. Le problème 
principal qui se poserait pour les organisations 
serait celui de la mise en cohérence de variables 
fortes telles que management individuel et 
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collectif, présentiel et distanciel outre le nombre de 
jours choisis par le collaborateur et l’organisation 
de la semaine de travail. La performance va se 
faire sur la cohérence de ces différentes 
dimensions !

Or selon la manière dont on va prendre en compte 
les différentes dimensions, il faudra prendre en 
considération l’aspiration de certaines personnes 
de bénéficier de beaucoup plus de liberté au 
travail, l’exigence d'être davantage pris en 
considération en tant qu’individu (avec toutes les 
logiques psycho-affectives sous-jacentes) et en 
parallèle l’émergence d’une fragilité extrêmement 
importante suite à la période de confinement. Dès 
lors s’invite le côté psychologique des relations 
humaines dans la relation entre le manager et ses 
équipes alors que pendant longtemps le 
management au travail était purement basé sur de 
la sociologie.

Le choix du nombre de jours télétravaillés n’est 
décidément pas anodin !

47%
des dirigeants s’attendent à ce que leurs 
salariés consacrent trois jours minimum par 
semaine de télétravail 



Rappelons avant de continuer davantage que tous 
les secteurs ne sont par essence pas concernés 
par le travail à distance. Nombreuses encore sont 
les formes de travail manuel, comme la 
construction, le nettoyage et la collecte des 
déchets, qui ne peuvent aujourd’hui être 
détachées du lieu de travail physique. 

Une étude Deloitte (Deloitte, The future of work is 
here, mars 2021) rappelle qu’environ 50 % de la 
main-d'œuvre n'a que peu ou pas de 
possibilités de travail à distance. Le chiffre peut 
être discuté, mais pas le fait que le travail à 
distance restera inaccessible à une grande partie 
de la population active. À long terme, les progrès 
technologiques pourraient permettre de surmonter 
certains obstacles, mais il est peu probable que 
des changements significatifs se produisent au 
cours des cinq prochaines années.

Par ailleurs, le télétravail et le travail à distance en 
général présentent un certain nombre de difficultés 
que la crise pandémique a amplifiée, ainsi que des 
différences de perception de la performance 
individuelle qu’on lui associé souvent. En 
témoigne, l’enquête Deloitte menée auprès de 
près de 4 000 consommateurs européens en mai 
et juin 2020 (Deloitte, The future of work is here, 
mars 2021). Les avis s’y révèlent partagés quant à 
l'utilité du travail à domicile : 33 % des personnes 
interrogées ont déclaré qu'il était plus facile de 
travailler à domicile, tandis que 34 % ont affirmé le 
contraire.

L’étude CapGemini précitée (CapGemini, The 
future of work : from remote to hybrid, décembre 
2020) insiste sur le fait que le « full remote » 

n’attire pas les talents : 50 % des nouveaux 
venus disent qu'ils ne continueraient pas à 
travailler pour une organisation qui leur 
demanderait de travailler uniquement à 
distance.

Par ailleurs, la crainte de la surveillance 
technologique est accrue chez les travailleurs à 
distance. Plus de la moitié des employés français 
interrogés (56%) dans le cadre de l’étude menée 
pendant la crise du COVID-19 par CapGemini 
pensent que leur entreprise a installé des 
mécanismes de gestion du travail à distance et ont 
peur d’être surveillé à l’aide de la technologie dans 
un environnement distant. Ce chiffre souligne, s’il 
en était besoin, le déficit de confiance qui existe 
entre employés et employeurs. Va-t-on basculer 
d’un management du contrôle très taylorien à un
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management de la confiance mis en œuvre dans 
les entreprises de nouvelle génération ? 

De plus, d’après l’enquête qu’a conduite Microsoft 
pendant la crise (Microsoft, 2021 Work Trend 
Index: Annual Report, mars 2021), la productivité 
accrue à la suite d'une utilisation intensive des 
outils digitaux pendant les périodes de 
confinement a conduit certaines personnes à 
souffrir d’une fatigue inhabituelle. Cette intensité 
numérique des journées des travailleurs a 
considérablement augmenté : le nombre moyen de 
réunions et de chats a augmenté régulièrement 
depuis l'an dernier. Plus précisément, en 
comparant les tendances collaboratives observées 
chez les travailleurs utilisant la suite Microsoft 
entre février 2020 et février 2021, il apparaît que :

x2
Le temps passé dans les réunions Teams a 

plus que doublé dans le monde

+1/3
La durée moyenne d'une 

réunion Teams est passée de 
35 à 45 minutes

+45%
L'utilisateur moyen de Teams 

envoie 45 % de messages chats 
en plus par semaine et 42 % de 
messages chats en plus après 

les heures de travail

+40mds
Le nombre d'e-mails envoyés aux clients 

commerciaux est en hausse de 40,6 milliards

+66%
C’est l’augmentation du 
nombre de personnes 

travaillant sur des documents 
partagés en ligne



Le travail hybride devrait toutefois offrir un certain 
répit à ces travailleurs que la crise a clairement 
surmenés. Seuls deux pays ont connu une 
augmentation plus modérée du temps de réunion 
hebdomadaire d'une année sur l'autre que le reste 
du monde. En Australie, le temps de réunion a 
augmenté de 125 % et en Chine, l'augmentation 
n'a été que de 67 %. Ces deux pays ont passé 
plus de temps dans des environnements de travail 
hybrides et peuvent donner un aperçu de ce que 
l'avenir nous réserve sur ce point.

Autre danger lié au 100% remote : l’isolement 
des travailleurs. Le rapport CapGemini précité 
indique que 49% des travailleurs français et 56% 
des travailleurs dans le monde craignent de 
perdre le contact avec l’organisation et avec 
leur réseau professionnel. 

L’étude réalisée par Microsoft citée ci-dessus met 
également en exergue la sensation qu’ont un 
certain nombre de personnes travaillant 
entièrement à distance d’être coupées de leur 
organisation et de voir leur réseau professionnel 
profondément affecté. Les tendances en matière 
de collaboration dans Microsoft Teams et Outlook 
ont été disséquées dans cette étude : il en résulte 
que les échanges avec le réseau proche ont 
drastiquement augmenté avec le passage au 
travail à distance dû à la pandémie. Cependant, 
les interactions en dehors de l’équipe immédiate, 
c’est à dire avec les réseaux distants, ont diminué.

Croiser les collègues au bureau, aller déjeuner 
ensemble : ces moments importants de 
socialisation où les gens apprennent à se 
connaître et permettent à chacun de se construire 
un capital social s’avèrent in fine cruciaux. Ce sont 
des relations de confiance qui s’établissent, des 
intérêts communs qui se découvrent, des idées qui 
s’échangent. Microsoft affirme cependant que le 
travail hybride (c'est à dire rajouter une dose de 
présentiel) peut aider à raviver ces réseaux 
professionnels distants : en Nouvelle-Zélande 
comme en Corée du Sud, alors que les restrictions 
de confinement s'estompaient, l'isolement des 
travailleurs par rapport à son réseau distant s'est 
amélioré.

Il y a donc un équilibre à trouver entre la présence 
physique et celle à distance. Si, dorénavant, le
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+125%
L’augmentation du temps de réunion en 

Australie (67% en Chine)

56%      

des travailleurs dans le monde craignent de 
perdre le contact avec l’organisation et avec leur 
réseau professionnel (49% en France)

travail à distance fait partie intégrante de 
l'entreprise, il est important de se rappeler que le 
travail à distance cloisonne les équipes. Les 
dirigeants doivent chercher des moyens 
d'encourager la collaboration entre les équipes et 
le partage spontané des idées qui se trouve à 
l'origine de l'innovation sur le lieu de travail depuis 
des décennies.



Ce qui ressort clairement de plusieurs études 
menées pendant la crise du COVID-19 est une 
réelle volonté de flexibilité de la manière de 
travailler, en particulier pour le choix du lieu de 
travail. L’hybridation du lieu de travail, entre 
maison et bureau émergeait déjà comme une 
tendance forte avant la pandémie, nourrie par 
l’investissement massif des entreprises dans les 
nouvelles technologies permettant de travailler, d’
échanger et de se réunir à distance.

Dans une étude Accenture récemment publiée et 
citée ci-dessus (Accenture, The future of work : 
Productive anywhere, mai 2021), 83% des 
travailleurs déclarent qu'un modèle hybride 
leur serait optimal et 40% estiment être autant 
productifs à distance qu’au bureau. L'avenir du 
travail se joue ici. Il se caractérisera par la 
complexité et la gestion de la diversité. Les 
organisations fourniront des modèles de travail qui 
satisfassent les besoins de tous les travailleurs, à 
tout moment. Les travailleurs sont capables de 
s’adapter et souhaitent contrôler où, quand et 
comment ils travaillent, et attendent donc des 
entreprises de la flexibilité, qu'elles leur offrent 
plusieurs options.

Ils veulent ainsi le meilleur des deux mondes ainsi 
que le souligne le rapport rédigé par Microsoft 

précité :

L’approche de l'hybride par les organisations aura 
un impact sur ceux qui restent et ceux qui partent. 
Pour bien préparer le tournant de la fluidité du lieu 
de travail, 66 % des dirigeants envisagent de 
réaménager les espaces physiques pour mieux 
s'adapter aux environnements de travail 
hybrides et retenir ou recruter les talents. De 
nombreuses organisations ont déjà adopté une 
main-d'œuvre hybride - ou prévoient de le faire 
cette année - permettant aux employés de 
travailler depuis le bureau de l'entreprise, leur 
domicile ou un autre lieu (café, espace de travail 
en commun, etc.).
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Concernant les enjeux liés au réaménagement des 
bureaux suite à la crise COVID, l’étude Actinéo 
citée plus haut, met en exergue plusieurs résultats 
majeurs. D’abord, 89% des salariés interrogés 
préfèreraient travailler lorsqu’ils sont au bureau sur 
un poste attribué et rejettent donc le flex office. 
Leur espace de travail idéal au bureau se situe, 
pour 50% d’entre eux, dans un espace fermé, ce 
qui remet singulièrement en cause le principe de 
l’open space. Ce qui ressort en outre du rapport 
Actinéo réside dans le fait que les travailleurs 
estiment fondamental de pouvoir s’isoler dans des 
espaces adaptés pour se concentrer (42%). Ces 
espaces de travail au bureau devront être 
éco-responsables (26%), ludiques (25%) et 
s’inscrire dans un décor évolutif (28%). Enfin, ils 
jugent intéressant pour 32% d'entre eux de pouvoir 
travailler au bureau car cela encourage la 
collaboration et le travail d’équipe.

73%
67%

41%
46%

désirent du travail à 
distance flexible, 
alors que dans le 

même temps

souhaitent 
davantage de 

temps en personne 
avec leurs équipes

des salariés 
envisagent de quitter 
leur employeur actuel 

avant fin 2021

affirment qu'ils sont susceptibles 
de déménager parce qu'ils 

peuvent désormais travailler à 
distance

83%
des travailleurs déclarent qu'un modèle 
hybride leur serait optimal 



Parmi les résultats positifs que CapGemini tire de 
son étude The future of work : from remote to 
hybrid publiée en décembre 2020, la hausse de la 
productivité devrait séduire les organisations 
encore récalcitrantes à instaurer le télétravail. La 
productivité des salariés a progressé au sein 
de 74% des entreprises françaises au troisième 
trimestre 2020 grâce à un temps de trajet 
réduit, des horaires flexibles et l’adoption 
d’outils collaboratifs virtuels. Ce chiffre se situe 
même au-dessus de la moyenne globale (63%). 
Les entreprises anticipent un gain de 
productivité total de 17% au cours des deux à 
trois prochaines années. La totalité des secteurs 
de l'économie ont constaté un gain de productivité 
important dans des secteurs aussi variés que les 
nouvelles technologies, les services clients ou 
encore  les transports.

Avec l’hybridation des lieux de travail, les 
responsables des ressources humaines dans une 
étude conduite par Gartner (Gartner, 7 myths 
standing between you and a hybrid workplace?, 
décembre 2020) signalent que, parmi leur 
personnel, les hommes sont plus susceptibles 
de décider de retourner sur leur lieu de travail 
et les femmes de continuer à travailler à 
distance. Les travailleurs à distance à temps plein 
sont 5 % plus susceptibles d'être très performants. 
Or, 64 % des managers pensent que les 
travailleurs de bureau sont plus performants que 
les travailleurs à distance et qu'ils sont 
susceptibles d'accorder aux travailleurs sur site 
une augmentation plus importante que ceux qui 
travaillent à domicile. Cependant, l'analyse par 
Gartner des données de 2019 et 2020 montre le 
contraire : les travailleurs à distance à temps plein 
sont 5 % plus susceptibles d'être très performants 

que ceux qui travaillent à temps plein depuis le 
bureau. Par conséquent, ce constat pourrait 
provoquer une prise de conscience chez les 
employeurs et mener indirectement à une hausse 
des salaires des femmes plus télétravailleuses que 
les hommes en général.

Le télétravail est plébiscité non seulement par les 
femmes mais aussi par les jeunes générations et 
les non diplômés que l’extrême flexibilité des 
modes de travail séduit. Il ressort des conclusions 
de l’étude Microsoft précitée (Microsoft, 2021 Work 
Trend Index: Annual Report, mars 2021) que le 
passage au travail à distance a permis d’ouvrir un 
vaste marché des talents. Les offres d'emploi à 
distance sur LinkedIn ont été multipliées par plus 
de cinq pendant la pandémie. Près de la moitié (46 
%) des personnes interrogées prévoient de 
déménager cette année, ce qui indique que les 
gens n'ont plus besoin de quitter leur bureau, leur 
maison ou leur domicile pour élargir leurs 
opportunités de carrière.

Ce changement fondamental permet aux 
organisations de réunir des équipes 
performantes et diversifiées à partir d'une 
réserve de talents quasi illimitée. Ainsi les 
femmes, la fameuse Génération Z et ceux qui n'ont 
pas de diplôme d'études supérieures apparaissent 
comme les groupes les plus susceptibles de 
postuler pour ces emplois. Aux États-Unis, les 
travailleurs noirs, latinos américains et les femmes 
sont plus susceptibles que les travailleurs blancs 
et les hommes de dire qu'ils préfèrent les emplois 
de bureau.
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74%
des entreprises françaises ont vu la 

productivité de leurs salariés 
augmenter au 3e trimestre 2020

+17%
c’est le gain de productivité total 

attendu au cours des deux à trois 
prochaines années

64%
des managers pensent que les travailleurs 
de bureau sont plus performants que les 

travailleurs à distance



Les entreprises des grandes villes embauchent 
ainsi des talents issus de groupes 
sous-représentés qui n'ont pas forcément les 
moyens ou l'envie de déménager dans une grande 
ville. De plus, dans les villes plus petites, les 
entreprises auront désormais accès à des talents 
qui peuvent avoir un ensemble de compétences 
différentes de celles qu'elles avaient auparavant. 
Un vivier de talents plus large offre d'immenses 
possibilités, d'autant plus que la pandémie 
s'atténue et que les possibilités de garde d'enfants 
sont plus facilement accessibles. Les 
organisations seront en mesure d'embaucher les 
meilleurs et les plus brillants dans le monde entier, 
tandis que les gens élargiront leurs possibilités 
professionnelles et économiques sans 
compromettre leur bien-être et leur famille sans 
compromettre le bien-être et les priorités 
familiales.

Autre conséquence positive d’une pratique accrue 
du télétravail, 88% des entreprises ont réalisé 
des économies sur leurs dépenses 
immobilières au cours des quatre derniers 
mois, et 92% prévoient de nouvelles économies 
dans les deux à trois ans à venir, d’après le rapport 
de CapGemini précité. Près de 68% des 
entreprises françaises sont convaincues que les 
gains de productivité engendrés par le télétravail 
peuvent être pérennisés une fois la pandémie 
terminée (70% au global).

Une étude menée par BCG (BCG, The expectation 
gap in the future of work, décembre 2020) va dans 
le même sens. La pression continue (et parfois 
croissante) pour réduire les coûts oblige certaines 
entreprises à réduire leurs effectifs, ce qui diminue 
d'autant le besoin d'espace de bureau. L'étude 
menée par le BCG auprès des employeurs 
mondiaux en juin 2020 a montré que près des trois 
quarts des entreprises dans le monde prévoient 
une réduction de leurs effectifs. Elles repensent 
clairement leur approche de l'immobilier, des plans 
d'étage et du rôle traditionnel du bureau. La 
banque britannique Barclays va par exemple 
étudier la possibilité d'adopter un modèle de travail 
plus décentralisé, dans lequel les succursales 
bancaires locales pourraient servir de bureaux 
satellites, tandis que le fournisseur japonais de 
services informatiques Fujitsu va réduire de 
moitié la superficie de ses bureaux au Japon et 
offrir une plus grande flexibilité à ses 80 000 
employés.

Cependant, de quel ordre seront ces réductions 
d’investissement immobilier ? A mesure que le rôle 
du bureau évolue, il se peut que l'on ait besoin de 
plus d'espace par personne en raison des 
nouveaux formats et agencements qui vont 
au-delà du hot-desk typique ; les frais de 
déplacement pour les événements d'affiliation 
peuvent augmenter, les bureaux satellites doivent 
toujours être financés et les baux commerciaux 
sont longs et coûteux à casser.
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88%
des entreprises ont réalisé des 
économies sur leurs dépenses 

immobilières au cours des quatre 
derniers mois

68%
sont convaincues que les gains de 

productivité engendrés par le télétravail 
peuvent être pérennisés une fois la 

pandémie terminée

Près de  3/4
des entreprises dans le monde prévoient 

une réduction de leurs effectifs



Les personnes susceptibles de s’épanouir le 
plus dans un mode hybride de travail réunissent, 
d’après Accenture (Accenture, The future of work : 
Productive anywhere, mai 2021), les 
caractéristiques suivantes. Ils sont autonomes 
dans la réalisation de leurs tâches, sont plutôt 
optimistes, désirent apprendre de manière 
continue, se débrouillent particulièrement bien 
dans un environnement numérique, disposent 
déjà d’un capital social fort au travail et n’ont 
pas de difficulté à adapter leur travail à leur vie 
privée.

De plus, Accenture nous confirme quelque chose 
qui d’instinct nous paraît évident : les organisations 
traditionnelles ont plus de mal à tirer profit de et à 
s’adapter à l’hybridation du travail. Plus attentive 
au bien-être de leurs salariés, mental comme 
physique, souvent à l’aise dans l’univers 
numérique, plus souples, agiles, organiques, les 
entreprises de nouvelle génération sont plus à 
même d’offrir aux travailleurs qui souhaitent être 
autonomes dans la réalisation de leurs tâches le 
mode de travail qui leur convient, d’autant que 
leurs dirigeants sont plus aptes à comprendre et à 
soutenir les employés qui préfèrent travailler à 
distance.  

Dans un monde secoué par des événements 
imprévisibles de plus en plus fréquents, à l’instar 
de la crise mondiale entraînée par la pandémie de 
COVID-19, la quête d’équipe plus autonome et 
performante est ainsi devenue un enjeu majeur 
pour de nombreuses organisations.

Il ressort de l’étude OpenDecide 2021 publiée en 
janvier 2021 (OpenDecide, Étude sur la 
responsabilisation et la performance des équipes 
en 2021, janvier 2021) que la performance d’
équipe est tributaire du niveau d’alignement entre 
le fonctionnement de celle-ci tel qu’il est et celui 
que souhaite l’équipe. La majorité des équipes 
sondées par OpenDecide présentent un 
fonctionnement qui assure l’essentiel de la 
performance, mais cachent des fragilités internes 
importantes ainsi qu’un alignement non optimal 
entre réalité et désir. Ces failles se révèlent 
lorsque l’équipe est sous tensions en particulier 
pendant des crises comme celle liée au 
COVID-19. Le principal défi de ces équipes 
demeure ainsi la gestion des frustrations qui 
permet d’augmenter la motivation et l’engagement 
de ses membres.

Par ailleurs, comme la même étude arrive à la 
conclusion selon laquelle plus une équipe est 
autonome, plus elle est performante. Cela s’est 
avéré particulièrement vrai pendant la pandémie et 
les confinements successifs. L’analyse 
d’OpenDecide constate que les équipes qui 
fonctionnent en mode autonome sont une minorité. 
Toutefois il est intéressant de constater la 
quasi-disparition du mode de management qualifié 
de « directif » et de noter la prédominance du 
mode « participatif » utilisé par les entreprises 
interrogées. Cela signifie que les organisations ont 
intégré le fait selon lequel la performance d’équipe 
s’accroît à mesure que l’autonomie des équipes 
augmente. L’hypothèse suivante mériterait 
certainement d’être testée : est-ce que les équipes 
les plus autonomisées ont surperformé pendant 
les différents confinements par rapport à celles qui 
ne l’étaient pas ?
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Ainsi que David Autissier, directeur des chaires 
ESSEC Changement et IMEO (Innovation 
Managériale et Excellence Opérationnelle), 
conclue dans un article récent (David Autissier, 
L’importance de l’équipe dans les nouveaux 
modes de fonctionnement hybrides, septembre 
2021) que les organisations autogérées 
représentent la nouvelle génération d'entreprise à 
même de bourgeonner dans le monde 
post-COVID.

En effet, une entreprise est avant tout un collectif 
qui se projette dans un projet. Ce sont des 
individus qui créent les conditions de la confiance, 
confiance étant compris comme un processus 
historique et social qui naît des interactions et des 
réalisations communes. Pour cela les rituels de 
management devront être repensés et des jours 
de présentiel collectif devront être programmés. Le 
présentiel collectif ce sont des jours où tous les 
membres d’une équipe se retrouvent donnant ainsi 
une valeur clé à la notion d’équipe dans les 
nouveaux fonctionnements. Comme cela est 
développé dans les modèles de la Sociocratie et 
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de l’Holacratie, l’équipe opérationnelle (entre 5 et 
20 personnes est l’unité première de 
l’organisation) à laquelle il faut laisser une grande 
autonomie. Comme l’exemple de l’entreprise 
néerlandaise Buurtzorg, les équipes sont reliées 
aux différents niveaux macro de l’organisation par 
des règles de subsidiarité.

PWC a publié en 2021 une étude intitulée Global 
Crisis Survey 2021 (PWC, Global Crisis Survey, 
Construire dès aujourd’hui la résilience de demain, 
mars 2021) . Cette étude met en avant trois 
résultats : 95% des dirigeants affirment qu’ils 
doivent améliorer leurs capacités en gestion de 
crise, 80 % des entreprises ont modifié leur 
stratégie pour répondre à la pandémie de la 
Covid-19 et 70 % des entreprises souhaitent 
investir pour augmenter leur résilience. Ces 
chiffres montrent que la crise de la Covid-19 a fait 
émerger un nouveau mode d’organisation dit 
hybride mais que celui-ci ne constitue pas une 
finalité mais un moyen pour que les entreprises 
développent leur résilience organisationnelle.

80%
des entreprises ont modifié leur 

stratégie pour répondre à la pandémie 
de la Covid-19

70%
des entreprises souhaitent investir pour 

augmenter leur résilience

95%
des dirigeants affirment qu’ils doivent 

améliorer leurs capacités en gestion de 
crise

David Autissier, directeur des chaires ESSEC 
Changement et IMEO
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Au sortir de la pandémie de COVID-19, les 
chefs d’entreprises ont pris conscience de 
manière plus aiguë qu’auparavant que placer 
le bien-être des équipes au centre des 
politiques RH constitue un facteur de succès. 
Preuve en est, dans l’étude Deloitte Global 
Human Capital Trends publiée fin 2020, 80% 
des organisations sondées se déclarent 
conscientes de cela - or, seulement 12% 
d’entre elles confessent qu'elles mettront en 
œuvre de telles politiques. 

Les entreprises qui ont décidé d’être en ligne 
avec leur conscience font donc figure 
d’exception. Nombreuses parmi elles 
pérennisent l’hybridation du lieu de travail 
testée et approuvée pendant la pandémie. 
Mais les plus aventureuses investissent le 
terrain de la réduction du temps de travail, 
déclenchant le haussement des sourcils de 
beaucoup de sceptiques.

2. LA SEMAINE DE 4 JOURS
OU L’ASSOUPLISSEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

80%

des entreprises vont mettre en 
place des politiques RH pour plus 
de bien-être des équipes

des entreprises ont pris conscience 
que le bien-être des équipes est un 
facteur de succès

12%

Pourtant, plébiscitée par ceux qui l’ont 
essayée, testée aux quatre coins du monde, 
dans nombre de pays et d’entreprises, de 
toute taille et de tout secteur économique, la 
semaine des 4 jours s’impose comme un 
nouvel idéal à atteindre et un mouvement en 
sa faveur commence à émerger.
Du Japon à l’Islande, d’entreprises comme 
Microsoft à Welcome to the Jungle en France, 
la semaine de 4 jours fait parler d’elle. Le point 
de départ de toutes les expérimentations 
visent à maintenir les salaires tout en 
réduisant la semaine de travail de 20%. Cela 
implique donc dans certains pays d’Europe de 
passer à une semaine de 32 heures. 
Naturellement, nombreux sont ceux qui 
craignent une baisse de performance des 
entreprises. Comme nous allons le montrer 
ci-dessous, il n’en est rien.



Il ressort du rapport Gartner 9 Work Trends That 
HR Leaders Can’t Ignore in 2021 , paru en 2021, 
que la flexibilité ne se fera plus sur le lieu de 
travail, pratique qui se normalise mais désormais 

sur le temps de travail : les organisations 
qui offrent à leurs employés une 
certaine souplesse quant au 
moment, au lieu et à la durée de leur 
travail voient 55 % de leur personnel 
devenir très performant.

L'enquête a également révélé que seuls 36 % des 
employés étaient très performants dans les 
organisations où la semaine de travail standard est 
de 40 heures. Ainsi, plutôt que des travailleurs 
soumis à un certain nombre d'heures, les 
managers estiment que les travailleurs 
performent davantage lorsqu'on ne leur fixe 
pas d'heures mais qu'on les juge au résultat. 
Alain d’Iribarne estime que cette évolution 
correspond à un marqueur de la bascule 
actuelle vers le modèle anglo-saxon du contrat 
de travail.

En effet, la forme moderne de management 
commande d’affaiblir le contrôle par les moyens ou 
même carrément de le supprimer, au profit du 
contrôle par les résultats. On voit dès lors 
apparaître de manière sous-jacente la société 
américaine et sa logique propre du contrat.  

En France, le contrat est un repère, alors qu’aux 
Etats-Unis, le contrat s’impose aux parties. Cette 
modernisation ne pose donc pas réellement de 
problèmes aux Etats-Unis ou dans les pays 
anglo-saxons. En revanche, il en pose un de taille 
à la tradition française. Désormais, il y a le contrat 
et l’exécution du contrat ainsi que le discours sur la 
confiance. Nul besoin de vérifier la sincérité de 
ceux qui passent le contrat ; cependant, monter 
des systèmes de suivi à caractère collectif devient 
crucial (littérature sur l’entreprise réflexive, agile : 
contrat entre les partenaires puis dispositif 
permettant de suivre la bonne réalisation du 
contrat ; pas de suspicion de principe, tout le 
monde est supposé digne de confiance). 

Ainsi Microsoft s’inscrit dans ces réflexions et dès 
le mois d’août 2019, les 2300 employés de la firme 
américaine au Japon se sont vus octroyés un 
week-end de trois jours : l’expérience visait à 
évaluer les avantages d’une semaine de travail 
réduite à quatre jours. Ce n’est pas la première 
fois que ce genre d’expérience est menée. 
Perpetual Guardian, une société d’investissement 
néo-zélandaise a instauré ce rythme de travail de 
façon pérenne depuis 2018, ce qui lui a valu une 
très forte exposition médiatique.

Le test grandeur nature mené en 2019 par la 
branche japonaise de Microsoft s’est conclue 
sur des résultats particulièrement encourageants. 
L’expérience s’est d’abord traduite par une 
augmentation du bonheur des salariés : 92% 
d’entre eux déclarent à la fin de la période 
d’expérimentation « préférer la semaine de quatre 
jours », d’après des données que Microsoft a 
fournies. De plus, la productivité en août 2019, 
s’est révélée supérieure de 39.9% par rapport au 
mois d’août 2018.

-23%
de consommation d’électricité

et  -60%
de consommation de papier d’impression

grâce à la semaine 
des 4 jours+39,9%

c’est le gain de productivité à la fin d’une 
expérimentation de semaine de 4 jours chez 

Microsoft Japon 20

L'impact positif pour les entreprises passées par la 
semaine des 4 jours ne s’arrête pas là. Microsoft 
Japon rapporte avoir réduit sa consommation d’
électricité de 23%, et celle de papier d’impression 
de presque 60%. L’entreprise a déjà prévu de 
reconduire ce genre d’expérience durant l’hiver en 
encourageant cette fois-ci le travail flexible pour 
mesurer les effets du télétravail sur la productivité 
notamment...

L’expérimentation conduite par l’entreprise de 
logiciels informatiques Software Delsol, installée 
dans la petite ville de Mengíbar, en Andalousie, 
confirme ces résultats. Elle était la première en 
Espagne à mettre en œuvre la semaine de 4 jours 
en 2020. Résultat : une réduction de 
l’absentéisme, une augmentation de la productivité 
et, surtout, des travailleurs qui se disent plus 
heureux.

2.1. Des organisations à l’avant garde d’une nouvelle conception du temps de travail



Notons que l’équipe commerciale a retrouvé son 
niveau de performance initial en se concentrant 
exclusivement sur les projets à forte valeur 
ajoutée. 

Par conséquent, l’optimisation du temps dans le 
cadre de la semaine de quatre jours et l’évolution 
des indicateurs clés de l’entreprise ont donc 
permis à Welcome de revoir la structure de son 
organisation.

En réalité, les journées de travail se sont 
intensifiées sans automatiquement se prolonger ; 
les pauses se sont raccourcies, souvent de 
moitié. À la fin de cet essai à grande échelle, les 
salariés déclaraient consacrer en moyenne 1 
heure 30 au travail durant leur jour chômé, sans 
toutefois exprimer de mécontentement. Il n’a pas 
été constaté de changement majeur dans les 
pratiques de travail, et ceux qui se connectaient 
les jours « off » ont conservé cette habitude.

Pour la grande majorité des équipes de Welcome, 
les niveaux de productivité sont égaux à ceux 
observés sur une semaine de 5 jours. Les 
collaborateurs sont simplement plus rigoureux et 
priorisent davantage. On passe d’une culture 
sur la fixation d’objectifs à une culture basée 
sur les résultats. La semaine de 4 jours entraîne 
ainsi dans son sillage plus de clarté dans le travail 
à conduire par chacun des collaborateurs. Enfin, la 
semaine des 4 jours finit de décorréler le temps 
passé à travailler et la performance en 
ringardisant le présentéisme qui apparaît 
comme une pratique d'un autre âge.

La réduction du temps de travail à hauteur de 20% 
n’a pas entraîné une chute de 20% des 
performances au sein des différentes équipes. Il 
est toutefois intéressant de constater que des 
disparités existent entre les personnes et les 
équipes pour s’adapter à cette nouvelle norme : 
certaines se sont plus facilement adaptées au 
nouveau rythme. Cela a été le cas de l’équipe 
«Tech», qui a trouvé ses marques au bout de deux 
mois, quand quatre mois ont été nécessaires à l’
équipe commerciale. Le manque de temps a 
affecté la détection de nouveaux clients potentiels 
ce qui a occasionné la réorganisation du 
département commercial et marketing. 

Des entreprises en France sautent également le 
pas à la manière de Welcome to the Jungle. En 
2019, cette dernière a, durant cinq mois (de juin à 
octobre), fait l’expérience de la semaine de quatre 
jours. À l’issue de cette phase expérimentale, le 
changement de rythme hebdomadaire a été 
définitivement adopté par l’entreprise, avec 
maintien des salaires. La mise en place de cette 
mesure a fait l’objet d’un suivi par des chercheurs 
pour en légitimer le bien-fondé économique auprès 
des actionnaires, mais également pour 
comprendre l’impact sur le bien-être et l’équilibre 
personnel des collaborateurs.

L’exemple de Welcome to the Jungle est 
emblématique puisque la semaine des 4 jours est 
devenue un élément constitutif de l’entreprise et un 
pilier de son innovation managériale. Jérémy 
Clédat, son Président, est formel, les impacts 
positifs sont énormes ce qui explique 
qu’aujourd’hui l’ensemble des employés est passé 
à la semaine des 4 jours.

Dans l’étude conclusive que l’entreprise a publiée, 
une corrélation forte est établie entre la sensation 
personnelle de maîtriser son temps et son estime 
de soi. C’est d’ailleurs l’une des raisons motivant le 
passage à la semaine des 4 jours. En outre, la 
contrainte temporelle impose de mener une 
réflexion sur la valeur du temps passé sur un 
dossier et implique d’opter pour des choix plus 
radicaux. Les collaborateurs se concentrent sur les 
tâches qui ont de l’importance, de l’intérêt, du 
sens. Ainsi, le nombre de réunions a été réduit 
de 30%.
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L’INTERVIEW
Jérémy Clédat
CEO Welcome To The Jungle

-30%
c’est la baisse du nombre de réunions avec le 

passage à la semaine de 4 jours

2.2. Welcome to the Jungle ou la preuve par l’exemple en France

1h30
c’est le temps consacré au travail par les 
salariés de Welcome to the Jungle pendant 
leur jour chômé, sans mécontentement

Jérémy Clédat, Président de Welcome to the 
Jungle



Selon une étude gouvernementale datant de 2016, 
près du quart des entreprises japonaises exigent 
des employés qu’ils travaillent plus de 80 heures 
supplémentaires par mois. Au pays du Soleil 
levant, on a même inventé le terme pour désigner 
cette culture – karoshi – qui se traduit par « mort 
par surmenage». 

Plusieurs études gouvernementales ont montré les 
effets positifs de la réduction du temps de travail 
sur la productivité par le passé, mais le fait que 
cette étude ait été menée au Japon est très 
novateur et révélateur. Alors que la pandémie a 
dévoilé les promesses de succès que laissent 
entrevoir des politiques RH, dans les entreprises, 
couplées à des politiques publiques focalisées sur 
le bien-être des travailleurs, une tendance 
mondiale s’esquisse. Telle la vague d’Hokusai, elle 
s’apprête à déferler dans les années à venir sur 
les rives de la nouvelle génération d’entreprises.

De son côté, le gouvernement espagnol a 
récemment approuvé un projet similaire. 
L’expérience débutera cet automne 2021 et sera 
menée durant trois ans. Cela pourrait permettre à 
environ 200 entreprises de participer au projet, soit 
un total de « 3 000 à 6 000 travailleurs ». Un 
groupe d’experts comprenant des représentants 
du gouvernement, des syndicats et des chefs 
d’entreprises publieront chaque année l’analyse 
des résultats obtenus, avant une éventuelle 
généralisation de l’expérience.

Au-delà de l’Europe, l’idée ne cesse de gagner du 
terrain un peu partout dans le monde depuis 
quelques années. En mai 2020, la première 
ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern avait 
notamment évoqué cette mesure pour relancer le 
tourisme dans le pays après la pandémie de 
Covid-19, sans pour autant aller jusqu’à faire une 
proposition de loi sur le sujet.

L’Etat japonais est allé un plus loin en juin dernier 
en annonçant officiellement qu’il encourageait les 
entreprises du Soleil Levant à passer à la semaine 
de 4 jours. Le pays est connu pour sa culture des 
heures supplémentaires... et des burn-out. 

La multiplication des expérimentations, les 
résultats extrêmement positifs qui en ressortent et 
la volonté croissante des entreprises comme des 
gouvernants de prendre davantage en compte le 
bien-être des salariés au travail ont ainsi conduit 
plusieurs pays à tester la semaine de 4 jours. A 
commencer par l’Islande : entre 2015 et 2021, 
près de 3 000 Islandais du secteur public, c’est à 
dire plus de 1% de la population globale du pays, 
ont pris part à une expérimentation lancée par la 
mairie de Reykjavik (de 2015 à 2019) et le 
gouvernement islandais (de 2017 à 2021) qui visait 
à réduire le temps de travail et à passer à la 
semaine de 4 jours. Le but était d’analyser les 
bénéfices et les inconvénients de son introduction.

L’exemple islandais prouve à ses détracteurs que 
si la semaine des 4 jours ne peut être introduite 
dans tous les secteurs et ne sauraient concerner 
l’ensemble des travailleurs dont la présence sur 
site est parfois nécessaire sur plus de 4 jours, elle 
peut très bien s’adapter aux contours de secteurs 
différents de ceux de la tech.

Alors qu’elle se trouvait dans le programme du 
Parti travailliste lors des élections législatives de 
2019 au Royaume-Uni, la semaine de 4 jours va 
être expérimentée localement en Ecosse dans les 
prochains mois à l’initiative du Scottish National 
Party. En Irlande voisine, un programme pilote 
examinant les avantages d'une semaine de travail 
de quatre jours a été lancé en juillet 2021, dans le 
cadre de la campagne « better4everyone » de 
Four Day Week Ireland, une coalition regroupant 
syndicats, entreprises, écologistes, organisations 
de défense des droits des femmes et de la société 
civile, universitaires et professionnels de la santé. 
Le pilote en tant que tel débutera en janvier 2022 
et s’étendra sur 6 mois.
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2.3. De plus en plus de pays qui expérimentent la semaine de 4 jours

Près de 1/4
des entreprises japonaises exigent des 

employés qu’ils travaillent plus de 80 heures 
supplémentaires par mois

KAROSHI
c’est la « mort par surmenage» au Japon
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(DANS UN PROCHAIN NUMÉRO)
LA RÉINVENTION DE LA 
GESTION DES TALENTS



d’aborder efficacement les perturbations 
futures, pour 72 % d'entre eux;
- en revanche, si 41 % des cadres ont déclaré que 
le renforcement des capacités de la main-d'œuvre 
par le biais de l'amélioration des compétences, de 
la reconversion et de la mobilité constituait l'une 
des mesures les plus importantes à prendre pour 
transformer le travail, seuls 17 % d'entre eux 
affirment que leurs travailleurs sont tout à fait prêts 
à s'adapter, à se reconvertir et à assumer de 
nouveaux rôles ;
- par ailleurs, les travailleurs eux-mêmes 
reconnaissent l'impératif de changement, 
puisque 60 % des 10 000 travailleurs interrogés 
insistent sur la capacité d'adaptation comme 
étant la compétence la plus importante dont ils 
auront besoin pour se projeter sur le marché du 
travail. 

Ces résultats ne sont en réalité guère surprenants 
et s’inscrivent dans une tendance préexistante 
ainsi que le souligne l’étude conduite par Mercer 
(Mercer, Global Talent Trends 2020–2021) : 78% 
des employés avaient déjà indiqué leur envie 
de se reconvertir en 2020. 

D’après la même étude, la plupart des salariés 
(87%) ont rencontré des obstacles à la 
requalification avant le COVID-19. Le manque de 
temps (38%) est le facteur le plus souvent cité. La 
bonne nouvelle réside dans le fait que 20 % des 
entreprises prévoient de récompenser 
l'adoption de nouvelles compétences par leurs 
collaborateurs en 2021. 

Le rapport Mercer confirme en outre qu'il est dans 
l'intérêt financier d'une entreprise de requalifier 
25% de ses employés considérés à risque plutôt 
que d'embaucher à l'extérieur.

L'année 2020 a été le témoin de la formidable 
démonstration de l'adaptabilité de la 
main-d'œuvre. Des circonstances et des défis 
extraordinaires ont révélé le potentiel des 
travailleurs et des équipes lorsqu'ils font face à des 
problématiques nouvelles et mouvantes. La crise 
sanitaire a montré que les travailleurs savent 
s’adapter de façon plus spectaculaire que ce à 
quoi on aurait pu s'attendre. 

Il est essentiel d'intégrer une flexibilité sans 
précédent dans les modèles d'entreprises et les 
pratiques humaines pour faire face aux nouvelles 
réalités et atténuer les chocs futurs. Au niveau 
mondial, la requalification est considérée comme 
l'activité la plus à même de produire des résultats 
aux yeux des ressources humaines. La question 
n'est pas de savoir qui peut s'adapter, mais 
comment développer au mieux une main-d'œuvre 
adaptable dans un environnement aussi difficile. A 
l'avenir, l'évolution des priorités professionnelles se 
fera en lien avec les compétences, les expériences 
et, surtout, les intérêts des travailleurs. 

D’après une étude Deloitte de 2021 (Deloitte 
Human Capital Trends 2021), 
- les dirigeants ont identifié " la capacité de 
leurs collaborateurs à s'adapter, à se 
reconvertir et à assumer de nouveaux rôles " 
comme étant l'élément crucial qui permettra
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72%
des dirigeants considèrent cruciale la capacité 

de leurs collaborateurs à s'adapter

3.1. Des collaborateurs qui s’adaptent à la complexité du monde 

78%
des employés avaient déjà indiqué leur envie 
de se reconvertir en 2020

80%
des travailleurs insistent sur la capacité 
d'adaptation comme étant la compétence la 
plus importante dont ils auront besoin pour se 
projeter sur le marché du travail



L'inclusion est fondamentale, bien au-delà du seul 
sujet de la diversité qui peut parfois n'être qu'un 
sujet de façade. Elle doit être incarnée et vécue 
par tous. Un sentiment d'intégration globalement 
positif ressort de l'enquête du BCG (BCG, 
Inclusive Cultures Have Healthier and Happier 
Workers, septembre 2021), mais masque de 
nombreuses disparités. Celle-ci met en avant le 
lien étroit qui existe entre, d'un côté, une culture 
d'entreprise qui encourage la diversité et l'inclusion 
et, de l'autre, l'augmentation de l'engagement, de 
la productivité et de la créativité au sein de 
l'organisation. Elle souligne l'impact d'une telle 
culture inclusive sur les performances d'ensemble 
de l'entreprise, qu'elles soient financières ou 
qu'elles touchent la capacité de l'entreprise à 
innover. 
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3.2. La diversification des profils pour une performance accrue de l’entreprise

Il en ressort les résultats suivants : 

3.3. Une main d'œuvre marquée du sceau de la gig economy

La chasse aux talents exige une approche fine 
pour dénicher, manager et cultiver les employés à 
fort potentiel. L'émergence de la “gig economy” 
oblige les entreprises à encadrer une 
main-d'œuvre hybride composée d'entrepreneurs, 
de gig workers, de travailleurs temporaires et 
d'employés traditionnels. 

Dans le même temps, les RH doivent identifier les 
compétences stratégiques dont l'entreprise aura 
besoin à l'avenir, ainsi que les approches de 
développement pour combler les lacunes 
éventuelles.

69%   
des salariés dans le monde (67 % en 
France) se sentent intégrés au travail mais 
15 % des salariés (35 % au Japon) n'ont 
pas ce sentiment

19%
Les entreprises dont les équipes dirigeantes 
affichent une diversité supérieure à la 
moyenne sont 19 % plus innovantes que les 
autres et ont des marges Ebit supérieures de 
9 points à celles des entreprises dont les 
équipes sont moins diverses

1,5x  
les personnes qui se disent heureuses au travail 
sont 1,5 fois plus susceptibles de déclarer vouloir 
toujours donner le meilleur d'eux-mêmes 

1/7
Près d'1 employé sur 7 dans le monde n'est 
pas d'accord avec l'affirmation “Je me sens 
libre d'être authentique au travail”

4,6x  
En revanche, les mécontents sont 4,6 fois plus 
susceptibles d'indiquer qu'ils quitteront probablement 
leur employeur dans les six mois à venir

 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/diversite-equite-inclusion-pourquoi-solvay-accelere-1316996
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/diversite-equite-inclusion-pourquoi-solvay-accelere-1316996
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/diversite-et-inclusion-les-entreprises-francaises-en-quete-de-strategie-1344595
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/diversite-et-inclusion-les-entreprises-francaises-en-quete-de-strategie-1344595
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/ne-loubliez-pas-la-diversite-est-un-aimant-a-talents-1244605
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/ne-loubliez-pas-la-diversite-est-un-aimant-a-talents-1244605
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/comme-je-travaille-je-vis-1311753
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QUI SOMMES-NOUS ?
ANEO

Fondé en 2002 par Pierre Sinodinos, Aneo 
est une agence conseil en stratégie, 
transformation et technologie. Sa raison d’
être ? Aider les entreprises à devenir plus 
humaines, singulières et cohérentes.

Aneo fait travailler au sein d’une même 
agence tous ses savoir-faire, de manière 
collaborative et décloisonnée, au service 
d'une clientèle volontairement diverse, sur 
les secteurs de la banque, l’assurance et 
l’industrie, de la start-up au grand groupe.

En 2014, Aneo prend conscience que la 
création de valeur réside dans la 
collaboration et décide d’agir, en adoptant 
un modèle d’organisation aplatie, basée sur 
la confiance, pour libérer la créativité et 
l’innovation au profit de nos clients.

En lançant la plateforme http://humanage.fr 
en 2018 puis en renforçant son partenariat 
avec The NextGen Enterprise en 2021 avec 
la création du baromètre « Aneo Holaspirit 
de l’Entreprise Nouvelle Génération », Aneo 
agit durablement pour l'innovation 
managériale partout dans le monde.
Plus d’informations : https://www.aneo.eu/ 

HOLASPIRIT

Alors que les modes de travail sont en pleine 
transformation, les entreprises ont conservé un 
modèle et des modes de gouvernance qui datent 
du début du 20ème siècle. Holaspirit apporte aux 
organisations une solution logicielle pour leur 
permettre de décrire leur modèle de 
fonctionnement en appliquant les principes de 
l'agile : transparence, itération et collaboration.  
Holaspirit permet ainsi de : 

- Disposer à tout moment d'une représentation 
fidèle de l'organisation sous la forme de cercles et 
de rôles et identifier "qui fait quoi" de façon claire,

- Mettre en oeuvre une gouvernance partagée ou 
distribuée sur l'ensemble des rôles de 
l'organisation,

- Développer la collaboration et améliorer la 
performance via des applications additionnelles de 
gestion de tâches et projets

Créée en 2016, Holaspirit a été adoptée par plus 
de 400 organisations dans 30 pays dont De 
Volksbank, Boldare, Eco-Compteur, Enedis, 
Hypoport, KPN, La Poste Suisse, Liip, Novotel, 
SBB, Tochka, XSolve, ... 
Plus d'informations : https://www.holaspirit.com

NEXTGEN

Pour s'adapter efficacement à un monde en 
constant bouleversement et gérer la 
complexité qui l’accompagne, nous pensons 
que les organisations agiles, centrées sur leur 
raison d’être, sont clés pour mobiliser 
l’engagement des collaborateurs, développer 
une performance économique durable et être 
acteur du bien commun. 

De la distribution de l’autorité à une Culture 
incarnée, en passant par de nouvelles 
pratiques managériales, nous mettons en 
lumière les bonnes pratiques internationales 
pour vous permettre de choisir votre propre 
chemin vers l'entreprise nouvelle génération.

Notre raison d’être : Réinventer le monde du 
travail pour une performance durable : inspirer 
le leadership, expérimenter le changement, 
libérer les potentiels.

Plus d’informations : 
www.thenextgenenterprise.com 

http://humanage.fr/
https://www.aneo.eu/
https://www.holaspirit.com/
http://www.thenextgenenterprise.com


28

© The NextGen Enterprise -  Tous droits réservés - 2021

thenextgenenterprise.com


