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Concevoir et animer des dispositifs
collaboratifs

Positionner les managers au centre du
projet de transformation

LEVIERS

Les projets de transformation (Vision, 
accompagnement du changement…) 

Le développement des compétences 
managériales

La dynamisation et le coaching des 
équipes

Le conseil stratégie et développement RH

GAMMES DE SERVICE

La bienveillance, entre nous et avec nos
clients

Le plaisir

La générosité, dans nos méthodologies
et dans nos accompagnements

L’engagement, au quotidien auprès de
nos clients

La qualité, pour un travail irréprochable

VALEURS EN ACTION

MISSION

Cabinet en conseil RH,
accompagnement des transformations,
dynamisation des équipes et en
développement managérial du groupe
Oasys & Compagnie, nous
accompagnons nos clients dans la
réussite de leurs transformations par la
mobilisation le leurs managers et de
leurs équipes.

POSTURES

Conseil : concevoir et déployer des
projets de changements à fort enjeu et
mobilisant
Formateur : faciliter l’appropriation des
nouvelles compétences managériales
Animateur : développer la cohésion et
mobiliser l'intelligence collective
Coach : accompagner de façon
individualisée les dirigeants et acteurs
clefs au service de la réussite d’un
dispositif collectif

Une culture de performance collective :
nos consultants sont tous animés par la
même passion du métier et le sens de
l’engagement. Ils font appel aux
techniques du conseil, de la formation,
de l’animation et du coaching d’équipe.

NOTRE CULTURE

Cabinet spécialiste de l’accompagnement des transformations, du
conseil RH, de la dynamisation des équipes et du développement
managérial
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Être en veille pour 
le management 

de demain 

Depuis plus d’une année les managers et leurs équipes ont été au cœur de la
crise sanitaire inédite et de son impact sur le fonctionnement et la
performance des organisations publiques ou privées.
Ces managers ont largement été chahutés et confrontés à des défis souvent
inédits : suspension d’activité ou continuité du travail en mode dégradé,
télétravail et distanciel, fonctionnement en mode hybride…
Les managers sont devenus de véritables « équilibristes » devant à la fois
communiquer et donner du sens dans une période incertaine, piloter et assurer
le maximum de continuité d’activité, développer les compétences (dont le socle
numérique) et soutenir les équipes en préservant notamment le lien.
Dès lors, il est devenu encore plus essentiel de bien comprendre et observer
l’engagement, les ressentis, le vécu de cette communauté managériale surtout
depuis le début de cette période inédite….

Nous avons donc le plaisir de vous présenter la 8ème édition de notre
observatoire unique qui apporte un éclairage sur l’évolution du management des
entreprises et des organisations en France, vu par les managers et leurs
collaborateurs. Nous y traitons de nombreuses problématiques autour du
management d’aujourd’hui et de demain :

• Quel bilan depuis le début de la crise sanitaire ? Quel retour d’expérience de
cette période inédite en matière de fonctionnement incluant le télétravail ?

• Les managers et leurs équipes sont-ils mobilisés et engagés malgré la crise
depuis et les incertitudes à venir ? Quels sont les leviers de leur engagement
pour l’avenir ?

• Dans quel état d’esprit se trouvent les managers et leurs équipes pour aborder
la reprise et le rebond ?

• Quels impacts pour les managers et leurs équipes compte tenu des
transformations à venir : organisation hybride, ultra-digitalisation, télétravail,
prévention de la santé psychique, nouvelles compétences attendues pour
demain tels les soft-skills... ?

Toutes ces questions, nos clients nous les posent au quotidien lors de nos
missions depuis toujours et encore plus en ce moment. Il était donc essentiel
pour la pertinence de nos préconisations et interventions d’apporter des
réponses fiables. Dès lors, loin des clichés ou des « on nous dit », l’Observatoire
du Management© 2021 peut aider à éclairer les transformations du
management de demain et permettre un rebond durable.

David Destoc,
Président d’OasYs Mobilisation

Je remercie chaleureusement toutes les équipes d’Oasys
Mobilisation et nos partenaires qui nous ont qui nous ont
accompagnés dans cette édition et notamment Eric Chauvet,
Directeur Expert Employee and Customer Expérience KANTAR
ainsi que Yves de Montbron, conférencier, consultant, Secrétaire
Ligue des Optimistes de France, Chargé de cours à ESCP.

Bonne lecture !



Observatoire du Management© 2021

Créé en 2010 par Oasys Mobilisation, l’Observatoire du Management© a
pour ambition de suivre et d’anticiper les évolutions du management des
entreprises et des organisations.

Deux objectifs permanents structurent l’Observatoire du Management :
■ Comprendre les évolutions des rôles et des pratiques des managers
avec leurs équipes dans un contexte inédit
■ Fournir des clés pour développer la qualité du management et la
performance au moment de la reprise

L’Observatoire du Management©, c’est :
■ Un indice de mobilisation : pour connaître et comprendre le niveau et
les leviers d’engagement des managers et des équipes dans le projet de
leur entreprise
■ Une analyse de la situation des salariés au travail : ce qui leur plaît, ce
qui les motive et ce qui les gêne dans leur métier
■ Une base de comparaison entre managers et managés : pour identifier
et traiter les écarts de perception sur les pratiques managériales (sens,
soutien, reconnaissance...)

En 2021, nous avons fait de la situation des équipes un an après la crise un
thème prioritaire : quels impacts de la situation sanitaire sur la situation au
travail ? Quelles sont les pratiques managériales gagnantes ? Quelles
enseignements en matière d’organisation du travail ? Quelle pistes d’action
pour mobiliser et rebondir « au bout du tunnel ?

Nous souhaitons que les résultats et les analyses de l’Observatoire du
Management © 2021 vous apportent un éclairage utile pour améliorer la
performance et la cohésion de vos équipes.

Bertrand Samson,
Directeur de projets- Oasys Mobilisation

Mathilde de Saintignon,
Chef de projet - Oasys Mobilisation

L’Observatoire 
du Management ©

OasYs Mobilisation

En partenariat avec Kantar TNS

L’Observatoire du Management© 2021 : des repères pour 

s’orienter en période inédite 
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Méthodologie de 
l’Observatoire du 
Management ©

L’Observatoire du Management© a été réalisé  à partir d’une enquête 
menée du 17 au 30 mars 2021, en partenariat avec Kantar TNS auprès d’un 
échantillon de 1 501 salariés d’entreprises et d’organisations publiques en 
France.

▪ 751 managers

▪ 750 collaborateurs

L’’enquête en ligne, composée de 45 questions, s’articule autour de
4 thèmes :

◼ La crise, un an plus tard

◼ L’engagement

◼ La situation au travail

◼ Le management
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7%

41%

26%

25%

41%

29%

30%

66%

34%

Privé

Public

751 managers

750 collaborateurs

48% 52%

Méthodologie de 
l’Observatoire du 
Management ©
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Les tendances

Un engagement plus fort des collaborateurs dont 
l’écart avec les managers se réduit

Une confiance affirmée et reconnue dans l’entreprise 
pour rebondir après la crise

Un management qui a progressé en autonomie et 
en liberté d’initiative

des salariés se disent « très engagés dans le projet de leur
entreprise ». C’est le niveau d’engagement le plus élevé depuis la
création de l’Observatoire du Management en 2010. Ce résultat
est du exclusivement à la forte hausse de l’engagement des
collaborateurs 5+10pts depuis 2019), tandis que celui des
managers fléchit (-4pts)

Un an plus tard…
des collaborateurs estiment que leur manager « leur fait plus 
confiance et leur laisse plus d’autonomie 
63% considèrent avoir « plus de liberté pour organiser leur 
travail

des salariés disent « avoir confiance dans la capacité de leur
entreprise à rebondir après la crise et 70% ont confiance dans
leur avenir professionnel

74%

83%

70%

Une situation au travail qui s’est améliorée depuis un an

48% des répondants estiment que « leur situation 
professionnelle est meilleure »
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L’embellie de la relation managériale

Des managers moins stressés par leur métier de
manager et moins stressant pour leurs
collaborateurs

des répondants trouvent que le management a progressé dans
leur entreprise. Et les collaborateurs engagés dans le projet de
leur entreprise sont 73% à le penser. Enfin, 68% des
collaborateurs trouvent que leur manager est un bon manager,
soit une hausse de 5pts par rapport à 2019.

des managers estiment que leur métier est stressant : c’est une
baisse de 10 points pour cette question dont la réponse n’avait
pas varié depuis 2015 ! En retour, 64% des collaborateurs jugent
leur manager « non stressant ».

67%

55%

Les tendances

Télétravail : de l’exception à la règle pour 
les métiers compatibles

bénéfices : liberté, agilité, amélioration de la situation de travail 

jours par semaine maximum pour favoriser un télétravail 
efficace, maintenir le lien et s’assurer du soutien managérial

3

3



1. Un an après : de (bonnes) surprises

2. Le télétravail : stop & go

3. L’engagement : la crise ça mobilise

4. Le management : une valeur en 

hausse

5. La reprise : quelles bonnes conditions ?
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Un an après : 

de (bonnes) surprises

Pour cette édition 2021, nous avons consacré un
chapitre entier aux conséquences de la situation
sanitaire sur le travail et l’adaptation des managers et
leurs équipes.

Ainsi, nous les avons interrogés sur le bilan qu’ils font
de la période écoulée depuis le 17 mars 2020 : quels
équipements pour réaliser son travail, à distance le
cas échéant ? Quelle information sur la santé
économique de son entreprise ? Quelle liberté pour
organiser son travail ? Quels rituels préservés pour
maintenir le lien ?

Nous avons aussi dressé avec eux un retour
d’expérience des « gains et pertes » de la période
COVID, en particulier les aspects relationnels,
organisationnels et managériaux.

En synthèse nous avons comparé ces bénéfices selon
que l’on est manager et collaborateur : ce qui les
rapproche et ce qui les différencie.
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MANAGERSCOLLABORATEURS

Managers et collaborateurs expriment des points de vue très proches. Notamment
si l’on prend en considération les collaborateurs engagés dans le projet de leur
entreprise, ils sont 80% à considérer que leur manager leur fait plus confiance et
leur laisse plus d’autonomie.

La crise passée a accru l’efficacité au travail, amélioré la relation de confiance,
maintenu les réunions d’équipe quoiqu’il arrive, quelque soit la situation des gens,
en télétravail ou pas.

Un an après

Comment votre situation a-t-elle évolué depuis un an ? 

67%

« Je travaille efficacement malgré le 
manque de contact direct »/« Je manage 

efficacement mon équipe malgré le 
manque de contact direct »

« Mon manager me fait plus confiance et 
me laisse plus d'autonomie » / « Je fais 

plus confiance à mon équipe en lui laissant 
plus d'autonomie »

« Mon manager maintient/ je maintiens les 
rituels d'équipe (réunions, entretiens...) 

quoiqu'il arrive »

69%

79% 80%

81%

78%
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45%

Un an après

MANAGERSCOLLABORATEURS

Globalement, les managers tirent plus de bénéfices de cette période de crise que ne
le font les collaborateurs.
Même si ces sujets révèlent des écarts un peu plus élevés entre managers et
collaborateurs, les réponses restent orientées vers une perception positive de
l’année écoulée. Ainsi les répondants estiment avoir pris plus de temps pour
échanger avec leurs collègues et leur hiérarchie et avoir bénéficié de plus de liberté
pour exercer leur travail.
Un répondant sur deux trouve même que sa situation professionnelle s’est
améliorée.

Comment votre situation a-t-elle évolué depuis un an ? 

63%

55% 79%
« Je prends plus le temps d'échanger pour 
garder le lien avec mon manager et mes 

collègues / avec l'équipe et mes collègues 
managers »

« J'ai plus de liberté pour organiser mon 
travail/ mon activité »

« Ma situation professionnelle est 
meilleure »

61%

78%
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Rendre les modes de 

fonctionnement de 

l'entreprise plus 

souples/agiles

Trouver des solutions 

rapides sans avoir à 

demander l'avis de tout le 

monde
Responsabiliser davantage 

chacun sur les objectifs à 

atteindre

Pour les collaborateurs, cette période a permis 

de progresser …

66%64% 63%

… En souplesse et en agilité : si l’atteinte des
objectifs demeure difficile en période de crise, la manière d’y arriver est quant à
elle favorisée. C’est ce que corroborent les indicateurs mis en avant par les
collaborateurs.

Un an après
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Evoluer vers un 

management plus 

centré sur l'humain

Renforcer les liens et la 

solidarité dans l'équipe

Responsabiliser davantage 

chacun sur les objectifs à 

atteindre

Pour les managers, cette période a permis 

de progresser :

80%79% 78%

… En renforcement de la responsabilité individuelle, de
la relation humaine et en assouplissement des modes de fonctionnement.
Par ailleurs, collaborateurs et managers se rejoignent dans l’idée que les salariés
sont individuellement davantage mobilisés dans l’atteinte de leur objectif . Au cours
de cette année passée ils ont plus compté sur eux-mêmes que sur les autres pour
les atteindre.

Un an après
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Une belle surprise : près d’un salarié sur 2 estiment que sa situation professionnelle
s’est améliorée

Un an après

48%

Une situation qui s’est améliorée pour près d’1 salarié 

sur 2

« Ma situation professionnelle est meilleure »
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Comment capitaliser sur les bénéfices 

de cette période ?

Capitaliser les expériences gagnantes et définir les nouvelles façons de
travailler

▪ Capitaliser l'ensemble des expériences réussies de la période passée

▪ Définir les nouveaux modes de communication et de coopération

▪ Développer les leviers de la confiance et de l'entraide en période

d'incertitude

▪ Mettre en place une organisation RH adaptée aux nouveaux modes de travail

▪ Un débriefing général de la période de confinement, ce qui a été fait, ce qui 

a dû être reporté

────────────

▪ Partager nos expériences de confinement et les enseignements pour

intégrer dans tous nos développements, nos initiatives ou nos modes de

fonctionnement

────────────

▪ Recueillir le vécu des membres de l'équipe pendant la période et leurs

besoins pour la reprise

Un an après
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Le télétravail :

STOP & GO !

Le télétravail recouvre plusieurs modalités : travail à
domicile, coworking… En France, cette pratique
remonte à plus de dix ans. Avec la crise sanitaire, le
télétravail est passé sous les projecteurs et s’est
imposé à des millions de collaborateurs qui ne
l’avaient jamais expérimenté.

C’est la raison pour laquelle nous y consacrons un
chapitre entier au télétravail, avec pour objectif de
cibler les avantages et les limites : quel impact sur
l’organisation des activités éligibles au télétravail ?
Quelle maîtrise des outils associés ? Quel rôle du
management dans une organisation qui doit
concilier le présentiel et le distanciel ?

Nous avons aussi examiné ces phénomènes en
comparant les salariés qui n’ont pas télétravaillé du
tout et ceux qui ont télétravaillé de 1 à 3 jours, et
même à temps plein : le télétravail intensif est-il
bénéfique ? L’abus de télétravail peut-il devenir
toxique ?

Enfin nous avons examiné les intentions des
« télétravailleurs » une fois la crise passée : envie
d’ailleurs ?
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Le télétravail :

STOP & GO !

Près d’un répondant sur deux en télétravail

42%

57% 38%

41%

Même si une majorité des entreprises et des organisations ont réfléchi à la mise en
place d’accords de télétravail, 41% des personnes interrogées déclarent tout de
même qu’il n’y a rien de prévu et que le télétravail se gère au cas-par-cas. A noter
que ce chiffre monte à 80% dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors que le
télétravail va probablement devenir dans les mois à venir la norme et non plus
l’exception dans ce nouveau mode d’organisation du travail, il semble indispensable
pour les entreprises d’organiser et de cadrer la pratique du télétravail pour leurs
salariés.

« Il n’y a rien de prévu, ça se gère au cas-par-cas »

Télétravail, une pratique à organiser pour l’avenir
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83%

en télétravail

COLLABORATEURS

« J'ai plus de liberté pour organiser mon 

travail/ mon activité »

MANAGERS
en télétravail

Le télétravail :

STOP & GO !

Télétravail = liberté

Télétravail = plus de libertés, une équation qui fait l’unanimité chez les managers et
les collaborateurs.
Pour ces derniers, si 63% d’entre eux estiment avoir plus de liberté pour organiser
leur travail et leur activité lorsqu’ils sont en télétravail, ce score descend à 40%
lorsqu’ils sont toute la semaine au bureau. La différence est cependant moins
marquée chez les managers (-12 points).

78%

MANAGERS
pas en télétravail

71%
COLLABORATEURS 
pas en télétravail

55%
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Le télétravail :

STOP & GO !

Télétravail = agilité

En 2019, nous avions démontré que l’agilité faisait partie du paysage managérial
puisque 76% des managers déclaraient que l’agilité était un sujet indispensable
dans un environnement incertain. Aujourd’hui, après avoir passé une année ou
l’incertitude était omniprésente dans la sphère professionnelle, 3/4 des managers
en télétravail considèrent tout de même que les modes de fonctionnement de
leur entreprise sont plus souples et agiles. Ce résultat n’est pas aussi élevé pour
les collaborateurs et l’écart se creuse encore plus lorsqu’on s’intéressent
uniquement à ceux qui n’ont pas pu bénéficié de temps de télétravail.

« Les modes de fonctionnement de 

l'entreprise plus souples/agiles »

en télétravail

COLLABORATEURSMANAGERS
en télétravail

76% 73%

66%
MANAGERS

pas en télétravail

57%
COLLABORATEURS 
pas en télétravail
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63% 54%

Le télétravail a eu un impact positif sur la situation 

professionnelle

en télétravail

COLLABORATEURS

« Ma situation professionnelle est meilleure »

MANAGERS

en télétravail

Le télétravail :

STOP & GO !

L’optimisme est indéniablement le maître-mot qui ressort de l’édition 2021 de
l’Observatoire du Management © puisque, malgré les difficultés rencontrées par les
managers et les collaborateurs ces derniers mois, plus de la moitié d’entre eux
considèrent que leur situation professionnelle s’est améliorée. Une embellie qui
s’explique en partie par l’accès facilité au télétravail pour les managers et les
collaborateurs.

57%
MANAGERS

pas en télétravail

40%

COLLABORATEURS 
pas en télétravail
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« J'ai une meilleure visibilité sur l'activité 
de mon entité »

« La période a permis de renforcer les liens 
et la solidarité dans l'équipe »

« Je me sens davantage soutenu(e) 
par mon manager »

Alors que les accords de télétravail se formalisent de plus en plus dans les
entreprises, la durée du télétravail est un point sur lequel il va probablement falloir
rester très vigilant. Lorsqu’ils sont trop souvent en télétravail (plus de 3 jours par
semaine), on remarque qu’un sentiment d’isolement et de manque de soutien est
plus présent chez les collaborateurs.
La différence ne se fait pas au niveau du télétravail mais de la durée +/- 3 jours

Le télétravail :

STOP & GO !

L’abus du télétravail isole

60%

54 %

53%

49%

46%

37%

COLLABORATEURS EN TÉLÉTRAVAIL

≤ 3 jours > 3 jours



Observatoire du Management© 2021

53%

51%

59%

58%

> 𝟑 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬

La durée du télétravail est également une variable d’appréciation du management :
plus les collaborateurs sont en télétravail, moins bon est leur vécu de l’action de leur
manager. A l’heure où les entreprises et les organisations réfléchissent à la mise en
place nouveaux accords de télétravail, ces résultats rappellent le besoin de vigilance
sur l’abus de télétravail et le « full remote » érigé en nouveau modèle d’organisation.

Le télétravail :

STOP & GO !

Les limites du télé-management

67 %

65 %

70%

69%

≤ 𝟑 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬

COLLABORATEURS EN TÉLÉTRAVAIL

« Mon manager n'est pas stressant(e) »

« Je peux compter sur mon manager 
dans les moments difficiles »

« Mon manager s'intéresse davantage à
mes points forts qu'à mes points faibles »

« Mon manager donne du sens 
pour remobiliser l'équipe »
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Le télétravail donne envie de changer de projet professionnel
Observé chez les managers

68%
4 jours et +

de télétravail
60%

1 à 3 jours 
de télétravail50%

Pas de télétravail

Le télétravail :

STOP & GO !

L’immobilité donne envie de bouger
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Et après, quel mode d’organisation durable ?

▪ Capitaliser sur les pratiques développées en réponse lors de la crise

▪ Stabiliser l’usage du télétravail par un encadrement et un accompagnement 

approprié

▪ Réinventer une organisation du travail équilibrée et optimisée entre travail 

sur site et travail à distance

▪ Satisfaire une attente des salariés et renforcer l’attractivité de votre 

entreprise et la fidélisation

La mise en place du télétravail doit se faire en recherchant un certain équilibre. 

Au delà de 3 jours/semaine la pratique peut être éprouvante. La délégation et le 

contrôle sont clés pour sa réussite. L’animation collective doit être réinventée

Pour les managers comme les collaborateurs, la mise en place du télétravail est 

toujours un changement important. De nouvelles postures sont à adoptées, de 

nouvelles règles du jeu sont à définir et de nouvelles compétences sont à 

développer.

Concrètement :

▪ Diagnostic de faisabilité et ingénierie du dispositif : instaurer un cadre 

commun et partagé au sein de l’organisation

▪ Formations managers et collaborateurs : former aux outils, aux nouvelles 

pratiques à distance

▪ Retour d’expérience : questionnaire et ajustement

Le télétravail :

STOP & GO !
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L’engagement : 

La crise, ça mobilise

Comme lors des éditions antérieures, nous avons
interrogé les managers et les collaborateurs sur leur
niveau d’engagement dans le projet de leur
organisation et de mobilisation pour leur entreprise.

Dans ce chapitre, vous découvrirez donc la part des
salariés qui se sentent personnellement très engagés
dans le projet de leur entreprise et l’impact de cette
période inédite sur cet engagement.

Pour aller plus loin, il nous a paru également opportun
de faire le point, par rapport à 2019, sur la
mobilisation des salariés : si la mobilisation pour
satisfaire le client est l’affaire de tous, s’ils défendent
leur entreprise quand elle était critiquée.

Les pages qui suivent seront également l’opportunité
de découvrir ce qui a, aujourd’hui, un réel impact sur
l’engagement des salariés. Il sera important de se
poser la question de comment se servir de cette
énergie pour rebondir en embarquant collaborateurs
et managers.
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74%

« Je me sens personnellement très engagé(e) dans 

le projet de mon entreprise /organisation »

La situation inédite, contrairement à ce que nous aurions pu penser, a été
favorable à l’engagement des salariés dans le projet de leur entreprise. En
effet, le taux d’engagement a augmenté de 7 points par rapport à 2019.

Pendant cette période, les entreprises ont su assouplir leurs modes de
fonctionnement, adapter les process, mettre en place des outils pour
faciliter le travail des salariés et accélérer la digitalisation.
Les collaborateurs semblent reconnaitre l’adaptation de leur organisation
et en retour se mobiliseraient davantage autour du projet de leur
entreprise pour que leur entreprise sorte de cette crise le mieux possible.

L’engagement 

L’engagement progresse fortement
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L’engagement progresse fortement malgré la crise

85% 73%

« Je me sens personnellement très engagé(e) dans le 

projet de mon entreprise/organisation »

Le taux d’engagement dans le projet d’entreprise progresse nettement chez les
collaborateurs. L’écart entre les managers et les collaborateurs se resserre.
Les bénéfices de cette crise, responsabilisation, autonomie, solidarité, relation de
confiance… a eu un impact fort sur les collaborateurs qui se sentent davantage
mobilisés et engagés dans le projet de l’entreprise.

Si le taux de manager très engagés dans le projet de leur entreprise, quant à lui
baisse légèrement, il est cependant difficile de conclure à une baisse de mobilisation.
En effet, le taux d’engagement étant déjà très élevé chez les managers en 2019, nous
avons peut-être atteint le « plafond de verres »

L’engagement 
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Donner du sens pour engager vos managers 

et collaborateurs

« Je vois clairement ma 

contribution à la réussite de 

mon entreprise/organisation »

Donner du sens à ses collaborateurs la clé de l’engagement des managers et des
collaborateurs dans le projet de leur entreprise ?

Les résultats de l’Observatoire tendent vers cette conclusion. En effet, les managers
et collaborateurs très engagés sont plus de 85% à voir clairement leur contribution à
la réussite de leur entreprise face à moins de 30% des collaborateurs qui ne sont pas
engagés.

Aussi, 80% des collaborateurs très engagés estiment que leur manager donne du
sens pour remobiliser l'équipe versus 31% des collaborateurs pas engagés.

Sens et engagement semblent donc intrinsèquement liés. En effet, le fait de savoir
que son travail contribue à la réussite de l’entreprise augmente la motivation et la
volonté d’aller plus loin du salarié. En trouvant du sens à leur travail ils s'impliquent
davantage et mettent leurs compétences au service de l’organisation. Ils ne craignent
pas de formuler de nouvelles idées ou proposer des solutions innovantes.

L’engagement 

MANAGERS 

Très 
engagés

Pas 
engagés

93%

47%

COLLABORATEURS 

Très 
engagés

Pas 
engagés

86%

29%
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La reconnaissance et soutien : ingrédients clés 

de l’engagement

« Je me sens considéré(e) / reconnu(e) au travail »

« Je me sens davantage soutenu(e) par ma hiérarchie/ manager »

Le soutien et la reconnaissance, deux éléments clés dans l’engagement des
managers et des collaborateurs : ici encore les écarts entre les salariés très
engagés et ceux qui ne sont pas engagés parlent d’eux-mêmes. En effet, environ
80% des personnes très engagées se sentent reconnues et soutenues versus 30%
de celles qui se sentent moins engagées.

Ainsi les feedbacks positifs, les encouragements, les remerciements renforcent
l’engagement et ainsi la performance individuelle et collective. Un salarié qui se
sent soutenu et encouragé est rassuré dans ses capacités, motivé et se mobilise
davantage pour contribuer à la réussite de son entreprise.

Pas engagés

Très engagés 89%

42%

Pas engagés

Très engagés 82%

33%

COLLABORATEURS 

Pas engagés

Très engagés 83%

27%

Pas engagés

Très engagés 74%

27%

MANAGERS 

L’engagement 
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Une grande mobilisation pour satisfaire les clients

87% 81%

« Dans mon entreprise/organisation tout le monde 

se mobilise pour satisfaire les clients »

Managers et collaborateurs se mobilisent fortement pour satisfaire le client.
En effet, 87% des managers et 81% des collaborateurs estiment que tous les
salariés de l’entreprise se mobilisent autour de la satisfaction client.
La mobilisation des collaborateurs pour les clients a augmenté de 8 points
depuis 2019.
Pendant ce contexte inédit, les collaborateurs semblent avoir pris à cœur leur
mission et souhaitent répondre au mieux aux demandes des clients. Ils se
sont mobilisés, ont mis en place de nouvelles pratiques et se sont adaptés
pour satisfaire les clients.

L’engagement 
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Des collaborateurs prêts à défendre leur entreprise

81% 64%

« Je défends mon entreprise becs 

et ongles lorsqu’on la critique » 

Les collaborateurs sont plus enclins à valoriser et à défendre leur entreprise. En
effet, ils sont 65% à répondre qu’ils défendent leur entreprise becs et ongles, soit
9 points de plus qu’en 2019.
Côté managers, si 94% des managers engagés dans leur projet entreprise
défendent leur entreprise, ils sont seulement 27% des managers non engagés.
La crise aurait permis à certaines entreprises de crédibiliser leurs valeurs, de
remettre en question leurs pratiques et de les optimiser et de faire preuve
d'agilité et d'imagination. Cette période a changé le rapport au travail.
Les organisations doivent continuer à s’appuyer sur l’énergie et l’engagement
des salariés ainsi que sur les nouvelles pratiques mises en place :
responsabilisation, communication bienveillante, confiance….
Des ingrédients qui semblent indispensables pour rebondir et continuer à
avancer et sur lesquels les organisations doivent capitaliser.

L’engagement 
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Comment capitaliser sur cette nouvelle énergie ?

Donner du sens au niveau de l’organisation et de l’équipe

▪ Partager régulièrement les objectifs et les résultats en équipe : connaitre 

l’objectif final de son travail motive à atteindre les objectifs fixés.

▪ Partager aux managers les résultats de l’entreprise pour qu’ils puissent à leur 

tour communiquer auprès de leurs équipes. Les managers peuvent ainsi 

remplir leur rôle de pilote et de donneur de sens

▪ Travailler sur un nouveau projet commun partagé qui prend en compte ce 

qui a été vécu pendant cette dernière année et demi

▪ Favoriser la prise d’initiatives, la créativité et l'innovation en organisant des 

temps/ ateliers de co-construction et de partage.

Reconnaitre et soutenir

▪ Célébrer les succès

▪ Former les managers au feed-back, à la critique constructive

▪ Célébrer les succès en équipe et au niveau de l’organisation

▪ Partager les retours clients 

───────────
Travailler sur les leviers de la symétrie des attentions © pour favoriser la 
mobilisation autour du clients
────────────

L’engagement 
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Le management : 

Une valeur en hausse

Etat d’esprit, état d’avancement, état d’âme… depuis
la création de l’Observatoire en 2010, nous
questionnons les managers sur leur vécu, la
perception de leur rôles et la mise en pratiques de
leurs convictions.

Ainsi, nous explorons avec eux leurs sujets, projets
et préoccupations au quotidien : prennent-ils plaisir
à manager ? Sont-ils stressés par leur métier ?
Comment mettent-ils en œuvre leurs rituels
individuels et collectifs ? Et, finalement, pensent-ils
être de bons managers.

Pour cette édition 2021, nous avons bien sûr ajouté
des questions en lien avec la situation sanitaire et
son corolaire, l’adaptation des pratiques à une
situation inédite.

En miroir de certaines questions, nous avons aussi
sollicité l’avis des collaborateurs afin d’identifier les
points de convergence et les points de divergence.

Finalement, nous identifions les principaux facteurs
managériaux qui font la différence pour
l’engagement des collaborateurs : sens, soutien,
reconnaissance.
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… ET le management progresse !

« Globalement, le management dans mon 

entreprise progresse »

Si le management n’a pas encore atteint son point culminant, il progresse,
contre vents et marées. C’est un signe très encourageant eu égard au
contexte et à la distance liée au télétravail pour 42% des salariés. Les
collaborateurs engagés sont nettement plus nombreux à constater les progrès
du management (73%) que les désengagés (23%).

Le management 

71%

56%
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Qualité perçue du management : l’écart se resserre

87%

68%

« J’estime que globalement, 

je suis un bon manager »

« Globalement, mon manager est 

un bon manager »

Depuis 2015, l’écart de perception de la qualité du management s’est réduit
de 11 points ! C’est un des faits marquants de l’ODM 2021. Sur ce point,
comme beaucoup d’autres, l’appréciation des collaborateurs engagés fait la
différence : 88% d’entre eux estiment que leur manager est un bon
manager, contre 39% des collaborateurs désengagés.

Le management 
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Le plaisir de manager reste peu contagieux

82%

37%

« Je prends plaisir à manager »

« J’aimerais être manager »

Dans cette édition 2021, les managers sont un peu moins nombreux à
prendre plaisir à faire leur métier ; toutefois, le niveau de satisfaction
demeure très élevé malgré un contexte particulièrement exigeant.
Parallèlement, les collaborateurs demeurent peu tentés par l’idée de
devenir manager, même si leur souhait a légèrement progressé. On note
cependant que le désir de devenir manager bondit à 51% chez les
collaborateurs engagés… et chute à 25% chez les collaborateurs
désengagés.

Le management 
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67%

Des managers moins stressés par leur métier

64%

« Mon métier de manager est 

stressant»

« Mon manager n’est pas 

stressant(e)»

Pour la première fois depuis 2015, les managers se déclarent moins stressés
par leur métier ! La baisse est nette ; elle peut surprendre après un an de
crise et sa dimension anxiogène. Ce résultat s’explique surtout par le gain
de liberté et d’autonomie des salariés dans la réalisation de leur travail.
Mécaniquement, cela a fait baisser l’intensité et la fréquence des
interventions managériales dans l’action quotidienne. Logiquement, les
salariés tirent bénéfice de cette baisse de stress managérial : deux
collaborateurs sur trois trouvent leur manager non stressant.

Le management 
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40% de collaborateurs en panne de sens ?

89%

61%

« Je donne du sens pour 
remobiliser l’équipe »

« Mon manager donne du sens 
pour remobiliser l’équipe »

A l’heure de la reprise annoncée, le sens de l’action reste inéquitablement
partagé au sein des équipes : l’écart de perception entre managers et
managés est de 27 points. Cette différence masque cependant des réalités
très différentes. Ainsi, les collaborateurs engagés considèrent que leur
manager donne du sens à 80%, contre 31% seulement des collaborateurs
désengagés.

Le management 
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La confiance, valeur en hausse !

81%

69%

« Je fais plus confiance à mon équipe en 

lui laissant plus d’autonomie »

« Mon manager me fait davantage 

confiance et me laisse plus 

d’autonomie »

Indéniablement, l’épisode sanitaire a fait bouger les lignes managériales,
l’autonomie en premier lieu. Près de 70% des collaborateurs estiment que
leur manager leur fait d’avantage confiance et lui laisse de l’autonomie. Ce
score monte même à 80% pour les collaborateurs engagés dans le projet
de leur entreprise. Ce « lâcher prise » a permis aux managers de se
concentrer d’avantage sur la dimension humaine et aux salariés de gagner
en marge de manœuvre.

Le management 
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Les managers ont-ils besoin d’un cadre ?

« Existe-t-il dans votre entreprise une charte ou un référentiel 
qui définit les rôles et les pratiques des managers »

35%

26%

31%

8%

Je ne sais pas

Non

Oui et c'est utile

Oui, mais ça ne sert à rien 

Les réponses à cette question appellent deux constats. Tout d’abord, près de deux
entreprise sur trois ont formalisé leurs attendus managériaux avec une charte ou
un référentiel. Ensuite, seulement un tiers des managers estiment ces documents
utiles au quotidien.
Faut-il en conclure que ces écrits sont inutiles ? C’est peut-être excessif. En
revanche, ça nous indique qu’il faudrait passer plus de temps à mettre en œuvre
ces principes et pratiques de management qu’à en soigner la formulation.

Le management 
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Communauté managériale

« J’ai le sentiment d’appartenir à une 

communauté managériale solidaire »

71%

Être engagé ou pas représente le premier critère différenciant de l’appartenance à
une communauté managériale solidaire.
Mais ce n’est pas le seul : la taille de l’équipe managée y contribue aussi fortement.
Ainsi, près de 80% des managers encadrant une équipe de 6 personnes exprime ce
sentiment d’appartenance contre seulement 63% des managers encadrant une
équipe de moins de 6 personnes. Les 37% de managers « isolés » se retrouvent
donc majoritairement à la tête de petites équipes ; ils sont pour la plupart des
managers de proximité. Et leur adhésion au collectif managérial sera essentiel pour
remobiliser les équipes…

Le management 

34%

des managers pas engagés 

82%

des managers très engagés 
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Compétences 

cognitives 

Prise de décision, 
analyse et résolution de 

problèmes...

Capacité à créer la 

confiance, à interagir 

positivement avec les 

équipes, les collègues, les 

clients, les partenaires...

Compétences 
techniques 

Expérience, maîtrise du 
métier

Les compétences du manager

52%42% 38%

Bonne nouvelle : managers et collaborateurs placent en priorité les 3 mêmes
familles de compétences managériales et dans le même ordre.
Notons aussi que ce classement est pratiquement identique à celui de l’édition
2019. Les compétences relationnelles conservent le premier rang et les
compétences techniques consolident leur seconde place.

Le management 

Compétences 
relationnelles
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Nos pistes pour le développement 

du management

Notre ambition: agir rapidement à vos côtés pour former les managers à 

l’animation dans une nouvelle organisation équilibrée entre présentiel et 

distanciel 

▪ Définir une nouvelle organisation équilibrée entre les besoins et les attentes 

des parties prenantes

▪ Piloter et animer une équipe à distance et en présentiel (management 

hybride)

▪ Donner du sens et des priorités à chacun

▪ Coopérer en situation hybride et prévenir les RPS

▪ Revisiter ses compétences managériales et soft-skills

Nos axes de travail : 

▪ Priorité à la compréhension du « pourquoi et comment ça marche » en  

s’appuyant sur des situations managériales réelles exposées par les 

participants

▪ S’adapter aux disponibilités réduites des managers, avec des modules courts 

répartis sur la durée

▪ Interactivité digitale : applications, plateformes… les outils ne manquent pas. 

Nous les utilisons avec modération pour laisser le plus de place possible aux 

échanges directs. 

Le management 



Observatoire du Management© 2021

5

La reprise : 

Quelles bonnes conditions ?

En conclusion de cette édition 2021, nous avons
voulu savoir dans quel état d’esprit les répondants
de l’Observatoire envisagent la reprise annoncée.

Dans un premier temps, nous les avons
questionnés sur leur situation au travail actuelle :
intérêt pour le métier, niveau de charge, moyens
disponibles pour exercer leur activité, climat de
travail dans l’équipe.

Dans un second temps, nous leur avons demandé
sur quels aspects progresser, en particulier en
matière de pratiques managériales positives.

Enfin, nous nous sommes intéressés aux actions
qu’ils souhaitent voir mises en œuvre
prioritairement pour remobiliser les équipes.



Observatoire du Management© 2021

« J’aime mon métier »

La reprise

90%

84%
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73%

77%

77%

COLLABORATEURS

Des fondamentaux solides pour rebondir…

« Je dispose des moyens nécessaires

pour faire mon travail »

« L’ambiance de travail de mon équipe 
est excellente »

« Ma charge de travail est acceptable »

La reprise

Managers et collaborateurs partagent des avis très proches sur leur
satisfaction au travail : plaisir à exercer son métier, disponibilité des
moyens, niveau de charge acceptable et ambiance au travail sont au
rendez-vous. Encore plus encourageant : les collaborateurs peu ou pas
engagés se rapprochent de leur collègues sur ces points : 70% aiment leur
métier, 62% estiment avoir les moyens nécessaires, 64% jugent leur
charge de travail acceptable et 51% considèrent que l’ambiance est
excellente.

81%

79%

82%

MANAGERS
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« Je peux compter sur mon équipe/mon 

manager dans les moments difficiles » 

« Je m’intéresse davantage aux points 

forts de mes collaborateurs/managers 

qu’à leurs points faibles» 

« Dans les situations de crise, nous 

cherchons à trouver des marges de 

manœuvre et d’action » 

Ces résultats démontrent que la confiance dans l’équipe et la détermination dans
l’action sont les principaux leviers de la reprise.
Les managers affichent un optimiste plus élevé que leurs collaborateurs : il leur
appartiendra de transmettre cette énergie et de la démontrer par l’exemple.

La reprise

86%

58%

66 %

MANAGERS

… Et des points de vigilance

COLLABORATEURS
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Des salariés confiants…

84% 82%

« J’ai confiance dans la capacité de mon 

entreprise à traverser cette crise » 

Une bonne nouvelle pour terminer cet observatoire, les managers et les collaborateurs
ont pour plus de 70% confiance dans leur avenir professionnelle et pour plus de 80%
confiance dans la capacité de leur entreprise à traverser cette crise.

La reprise

…dans le rebond de leur entreprise 

« J’ai confiance dans mon avenir professionnel » 

… dans leur avenir professionnel

76% 70%



Observatoire du Management© 2021

Comment créer les conditions du rebond  ?

Définir un projet d'avenir porteur de sens et d'engagement

▪ Donner du sens au contexte : transformations clients, 

organisationnelles, économiques et relationnelles

▪ Définir une stratégie de rebond et des modalités opérationnelles 

innovantes

▪ Piloter le projet collectif avec agilité 

Concrètement : 

▪ Pour tous : finaliser et communiquer le nouvel accord de télétravail 

avec des « règles du jeu » claires

▪ Pour les managers : programmer des rencontres pour partager le bilan 

économique, organisationnel et humain et pour fixer un cap clair à 

court-moyen terme, avec des objectifs adaptés

▪ Pour les équipes : aider les managers à préparer des réunions de 

remobilisation avec un temps rationnel (partage des résultats et des 

priorités) ET run temps relationnel (teambuilding, convivialité, 

challenge…)

La reprise



Observatoire du Management© 2021

Le point de vue des experts :

Philippe GABILLET

Yves de MONTBRON

Philippe Gabilliet, professeur à ESCP Business School et 
co-fondateur de la Ligue des Optimistes de France

Yves de Montbron, consultant en management 
et secrétaire de la Ligue des Optimistes de France

Dans la vie, une attitude optimiste consiste d’abord à identifier et à
valoriser ce qui va bien dans notre environnement, et ensuite à se
projeter positivement dans l’avenir avec confiance.

Dans cette édition de l’Observatoire du Management©, on retrouve ces
deux ingrédients :
-74% des salariés se disent très engagés dans le projet de leur
entreprise, en forte progression depuis 2019,
- 83% des salariés disent avoir confiance dans la capacité de leur
entreprise à rebondir après la crise et 70% ont confiance dans leur
avenir professionnel.

Ce que nous aura appris cette crise sanitaire, c’est que les entreprises
peuvent compter sur leurs managers et sur leurs collaborateurs pour
faire face à l’adversité et déployer leur créativité et leur engagement
pour continuer à faire avancer leur organisation malgré les embuches.

Mais l’optimisme managérial, c’est aussi valoriser et capitaliser sur les
points forts et les talents de ses collaborateurs, ce qu’affirment faire
86% des managers, alors que les collaborateurs ne sont que 61% à le
percevoir. Il y a là un écart à combler par les managers, qui devraient
davantage incarner cette démarche que l’affirmer. Comment faire ?

Nous proposons 3 pistes :
• Mieux identifier les points forts et les talents de ses

collaborateurs,
• Cconfier prioritairement à ses collaborateurs des missions qui

correspondent à leurs zones d’excellence,
• Valoriser et célébrer les réussites liées aux talents de ses

collaborateurs.
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Enfin, à la question « Dans les situations de crise, nous cherchons à
trouver des marges de manœuvre et d’action », 89% des managers
répondent par l’affirmative, alors que seulement 58% des
collaborateurs partagent ce point de vue.
Ici aussi, on constate une importante divergence entre la perception
des managers et le vécu ressenti par les collaborateurs.
Comment combler cet écart ?
En ne se limitant pas à accorder le « droit à l’erreur », mais en donnant
à tous le « devoir d’essayer ». Et pour cela, favoriser les initiatives du
terrain, la créativité des collaborateurs, les approches orientées
solution au sein des équipes, et finalement, un management
davantage fondé sur la confiance et l’agilité.

Nous sommes certains que le prochain Observatoire du Management
nous apportera de nouvelles améliorations dans ces domaines.

Le point de vue des experts :

Philippe GABILLET

Yves de MONTBRON

Philippe Gabilliet et Yves de Montbron,
Ligue des Optimistes de France
www.liguedesoptimistes.fr
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OASYS Dirigeants 
Accompagnement de Dirigeants
o Outplacement Dirigeants
o Leadership et Executive coaching
o Entrepreneuriat

OASYS Carrière 
Transitions de carrière et managériale
o Outplacement, 
o Coaching
o Bilan de carrière,
o Evaluation/Assessment
o Talent Management

OASYS Mobilisation
Conduite du changement
et développement du management
o Conseil en stratégie et développement RH
o Pilotage de projets de transformation et conduite du 

changement
o Développement des compétences managériales
o Coaching, animation de forums et dynamisation 

d’équipes 

IFOD 
Ecole des métiers de l’accompagnement
o Formation certifiante Coach individuel et collectif
o Formation certifiante  Compétence Coach RH et 

Managers®
o Formation au Co-développement
o Formation au métier de Consultant

IAPR
L’accompagnement 
des RPS et le soutien psychologique

o Diagnostic, prévention et accompagnement
o Mise en place de N° vert 24h/24
o Cellules de crise
o Formations RPS, QVT et Bien-être

OASYS Mobilité 
Accompagnement social des redéploiements
o GEPP et mobilité interne
o Création d’entreprise
o Soutien managérial et communication
o Plan de départ volontaire /RCC
o Plan de Sauvegarde de l’Emploi

ONEIDA
Accompagnement des projets de transformation
o Accompagnement des projets socialement sensibles
o Solutions de reprise d’activités
o Stratégies sociales et organisations agiles
o Conduite des projets de transformation
o Reconversion de sites et revitalisation de territoires

PYKSIS
Agence de communication spécialisée
o Communication institutionnelle
o Anticipation et gestion de crise
o Relations presse
o Affaires publiques

Le 30FAB
Revitalisation des territoires et création 
d’emploi
o Compenser les conséquences des restructurations 
o Mettre en œuvre de programmes RSE à impact 

socialement positif

Oasys, 

une vocation unique
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10 Rue Cambacérès
75008 Paris

01 44 94 87 85

www.oasys.fr

SUIVEZ NOUS SUR 

David Destoc
Président d’OasYs Mobilisation

06 77 07 57 42
david.destoc@oasys.fr

Bertrand Samson
Directeur de projets

06 60 61 16 24
bertrand.samson@oasys.fr


