
Les dirigeants d’entreprise s’attendent à ce que la créativité des entreprises atteigne 
de nouveaux sommets pendant la période post-pandémie

L’ère de l’hyper-
innovation



Cette dernière étude suggère que la rupture 
du paysage des entreprises causée par la 
crise du COVID-19 a conforté les attentes des 
dirigeants d’entreprise quant à un avenir du 
travail radieux et technologique. Près de neuf 
chefs d’entreprise sur 10 (88 %) affirment 
que le déploiement et l’adoption récents de 
nouveaux outils de travail technologiques 
ont largement amélioré la collaboration 
d’entreprise. Par ailleurs, 80 % d’entre 
eux s’attendent à ce que leur entreprise 
entre dans une phase d’hyper-innovation 
en raison du travail hybride alimenté par la 
technologie, qui génère plus d’idées que 
jamais auparavant.

Les dirigeants d’entreprise sont extrêmement 
positifs quant au potentiel que recèle cette 
nouvelle ère du travail. Mais le potentiel 
d’innovation et de collaboration qui permettra 
d’atteindre de nouveaux sommets dans 
un monde hybride post-pandémie ne se 
concrétisera que si les dirigeants d’entreprise 
écoutent leurs employés et conçoivent 
des expériences qui correspondent à leurs 
attentes et répondent à leurs besoins. Un 
changement authentique et une véritable 
flexibilité seront attendus. 

Alors que nous entrons dans cette nouvelle 
phase, il sera essentiel pour les entreprises 
de se concentrer sur ce qui permettra aux 
employés de donner le meilleur d’eux-mêmes 
et de s’engager dans des modes de travail 
collaboratifs et efficaces, que ce soit au 
bureau ou en télétravail. En révisant les 
stratégies de travail et en investissant dans 
les nouvelles technologies, les entreprises 
peuvent continuer à alimenter l’innovation 
et la croissance de l’activité, en boostant la 
créativité, la productivité et l’engagement des 
employés.

Tim Minahan,  
vice-président exécutif de la stratégie et 
directeur marketing chez Citrix

L’innovation, c’est-à-dire les actions 
nécessaires pour créer de nouvelles idées, 
de nouveaux processus ou de nouveaux 
produits qui conduisent à un changement 
positif et efficace, est l’élément vital de 
l’économie de la connaissance. Une culture 
de la collaboration efficace est le moteur de 
l'innovation. Mais alors que la pandémie de 
COVID-19 a forcé la fermeture de bureaux 
dans le monde entier, la collaboration est 
devenue presque entièrement virtuelle, 
alimentée par la technologie. L’innovation 
peut-elle s’essouffler, survivre ou prospérer ?

Cette étude vise à explorer comment 
l’innovation a été affectée par la pandémie 
et à découvrir si la collaboration peut être 
réellement significative et productive dans un 
monde du travail distribué. Elle a également 
pour objectif de découvrir ce que nous 
réserve l’avenir. Alors que nous émergeons 
de cette période de crise, certains employés 
retourneront au bureau mais le travail hybride 
est amené à rester. Nous avons voulu savoir 
si les dirigeants d’entreprise prévoient de 
revenir à d’anciens modes de travail lorsque 
cela est possible ou d’adopter des modèles 
entièrement nouveaux. 

L’étude Work 2035 de Fieldwork by Citrix, 
publiée en septembre 2020, a révélé que 
l’avenir du travail envisagé par la plupart 
des chefs d’entreprise correspondait à un 
monde de « productivité boostée », composé 
de structures d’entreprise solides alimentées 
par un partenariat florissant entre les 
utilisateurs et la technologie. En parallèle, de 
nombreux employés s’attendent à un paysage 
plus fragmenté, un avenir caractérisé par les 
« plug-ins de plateformes », dans lequel les 
grandes entreprises ne sont plus dominantes 
et de nombreux postes sont remplacés par la 
technologie.

Avant-propos
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À propos 
de l’étude



L’ère de l’hyper-innovation examine la 
créativité et la collaboration dans un monde 
de travail hybride et étudie le rôle de la 
technologie dans l’innovation. En 2021, 
Citrix, en partenariat avec Man Bites Dog 
et Coleman Parkes Research, a mené une 
étude d’opinion indépendante, interrogeant 
1 200 dirigeants d’entreprise (occupant 
des postes de président-directeur général, 
directeur financier, directeur marketing, 
directeur technique, directeur des opérations 
et directeur général) qui travaillent dans des 
grandes et moyennes entreprises (de plus 
de 250 employés sur les marchés européens 
et plus de 500 employés aux États-Unis). 
Les répondants étaient répartis comme suit : 
400 aux États-Unis, 200 au Royaume-Uni, 
200 en France, 200 en Allemagne et 200 aux 
Pays-Bas. L’étude s’est concentrée sur les 
secteurs suivants : services financiers, santé 
et sciences de la vie, technologie, services 
aux entreprises, production et commerce de 
détail.

Dans l’ensemble de l’étude, le terme 
« employés » fait référence uniquement à 
ceux dont le poste est basé sur ordinateur, 
c'est-à-dire qui ne travaillent pas dans des 
usines ou des ateliers. 
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Synthèse



des dirigeants d’entreprise 
pensent que, pendant la 
pandémie, le service RH et 
le service technique ont 
travaillé ensemble plus 
étroitement que jamais.

La relation entre la collaboration et l'innovation s'est considérablement modifiée au cours de la 
pandémie : la collaboration en personne n'est plus une condition préalable à la génération d'idées 
réussies. Et des méthodes de travail innovantes ont remodelé les processus collaboratifs.

La pandémie a remodelé l'économie de la connaissance, 
modifiant les principaux moyens utilisés par les entre-
prises pour stimuler la croissance.

En moyenne, les entreprises attribuent près de la 
moitié de leur croissance (45 %) au cours du dernier 
exercice financier à l’innovation (nouveaux produits 
ou services, nouvelles méthodes de travail, adoption 
de nouvelles technologies). L’adoption de nouvelles 
technologies est le facteur de croissance le plus 
significatif, représentant en moyenne 16 % de la 
croissance du chiffre d’affaires.

L’innovation étant de plus en plus essentielle à la 
réussite, les entreprises façonnent leurs struc-
tures et processus métier autour de pratiques 
innovantes. Les dirigeants d’entreprise donnent la 
priorité à la créativité et à l’expérimentation, ce 
qui implique de donner de l'autonomie aux 
employés et de mettre en place des processus 
permettant l'idéation.

La collaboration réinitialisée

L’innovation stimule la croissance Une nation de l’innovation

94
estiment que le renforcement 
de la collaboration digitale a 
permis d'entendre des voix 
plus diverses au sein de 
l'entreprise et de faire émerger 
un plus grand nombre d'idées.

affirment que le déploiement 
et l’adoption de nouveaux 
outils de travail 
technologiques ont largement 
amélioré la collaboration 
d’entreprise, plus étroitement 
que jamais.

% 93 % 88 %

La plupart des dirigeants d'entreprise estiment 
que leur entreprise est très agile et innovante 
(87 %), qu'elle dispose des technologies dont 
elle a besoin (89 %), que les équipes 
dirigeantes sont favorables à l'innovation 
(87 %) et qu’elle donne de l’autonomie aux 
employés (76 %).

L’innovation a donc permis d'augmenter le chiffre 
d’affaires de 678 milliards de dollars au cours de 
l'année dernière dans les secteurs et sur les marchés 
concernés par notre étude.

L’investissement dans l’innovation s’avère payant. Nos 
recherches révèlent qu’une augmentation de 1 % des 
dépenses d’innovation conduit à une augmentation 
estimée de 1,95 % du chiffre d’affaires total.

Executive summary 6



Les dirigeants ont de grandes attentes pour un monde du travail florissant, alimenté par la technologie, alors que 
nous entrons dans une ère de travail hybride post-pandémie. Ils ne croient pas seulement que les entreprises vont 
évoluer, ils pensent qu'elles vont changer complètement. Et seules les plus innovantes survivront.

Entrer dans l’ère de l’hyper-innovation

des dirigeants d’entreprise 
pensent que, dans un monde 
post-pandémie, leur entreprise 
entrera dans une phase 
d’hyper-innovation grâce au 
travail hybride alimenté par la 
technologie, qui génèrera plus 
d’idées que jamais.

80
pensent que le travail hybride sera 
un modèle de travail entièrement 
nouveau, révolutionnant 
complètement la manière dont 
l’économie de la connaissance 
fonctionne.

conviennent que seules les 
entreprises capables de 
changer et de s’adapter 
rapidement survivront.

% 80 % 82 %

Les attentes considérables en matière de réussite post-pandémie ne se concrétiseront que si les dirigeants 
d'entreprise créent des approches véritablement flexibles et innovantes du travail et veillent à ce que leurs 
employés gardent la possibilité d’explorer et de créer. Les dirigeants d'entreprise doivent par ailleurs 
s'efforcer d'éviter l'émergence d'une main-d'œuvre à deux vitesses.

L’ère de l’hyper-innovation deviendra-t-elle une réalité ?

des dirigeants d’entreprise 
craignent que le travail hybride 
ne crée une main-d'œuvre à 
deux vitesses, les employés au 
bureau étant plus privilégiés 
que ceux en télétravail.

75
estiment que les stratégies 
qui encouragent la collabora-
tion et garantissent l'accès à 
toutes les informations, quel 
que soit le lieu, seront 
importantes pour l'innovation 
post-pandémie dans leur 
entreprise.

pensent que des outils 
technologiques fiables et 
efficaces permettant la collabo-
ration seront essentiels à la 
réussite de l’innovation dans un 
monde de travail hybride.

% 87 % 86 %
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Afflux d'investissements dans l'innovation 

Notre étude révèle qu’en dépit des pressions 
liées à la pandémie, près de la moitié des 
entreprises (49 %) ont augmenté leurs 
investissements dans l’innovation par rapport 
à la période pré-pandémie, et que seule 
une sur cinq a diminué ses investissements 
(21 %). Les autres ont maintenu leurs niveaux 
d’investissement.

Cet investissement dans l’innovation  
s’avère payant. Nos recherches révèlent 
qu’une augmentation de 1 % des 
dépenses dans l’innovation conduit à une 
augmentation estimée de 1,95 % du chiffre 
d’affaires global.1

La pandémie a remodelé 
l'économie de la connaissance, 
modifiant les principaux moyens 
utilisés par les entreprises pour 
stimuler la croissance. 
Dans tous les secteurs et sur tous les 
marchés, les entreprises ont dû modifier 
leurs méthodes de travail, en adoptant de 
nouvelles technologies et de nouvelles 
façons de travailler pour survivre. Dans de 
nombreux cas, ces changements forcés et 
ces transformations accélérées ont été des 
facteurs clés de croissance.

Dans la nouvelle économie de la connaissance, 
l’innovation stimule la croissance

Afflux d'investissements 
dans l'innovation

des entreprises ont augmenté 
leurs investissements

49 %

ont diminué leurs 
investissements

ont des 
investissements 
inchangés

21%

30%

1 %
d'augmentation 
des dépenses 

dans l'innovation

d'augmentation 
du chiffre 

d'affaires global

1,95 %
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L’innovation stimule la croissance 

Au cours du dernier exercice financier, 
les paramètres liés à l’innovation, à savoir 
l’adoption de nouvelles technologies, 
de nouveaux produits et services et de 
nouvelles méthodes de travail, ont favorisé 
la croissance des entreprises. Les dirigeants 
d’entreprise pensent que l’adoption de 
nouvelles technologies a été le facteur de 
croissance le plus significatif, représentant 
en moyenne 16 % de la croissance du chiffre 
d’affaires.

En comparaison, les méthodes plus 
traditionnelles de stimulation de la 
croissance, notamment l’acquisition de 
nouveaux clients, l’expansion sur de 
nouveaux marchés et une activité marketing 
supplémentaire, ont eu une influence moins 
importante.

Les facteurs favorisant la croissance : 
proportion de la croissance du chiffre d'affaires total de l'entreprise générée par chaque facteur

Adoption de nouvelles technologies

Acquisition de nouveaux clients

Expansion/Entrée sur de nouveaux marchés

Activité marketing supplémentaire

Nouveaux partenariats

Fusions et acquisitions

Les facteurs favorisant la croissance

Nouveaux produits et/ou services

Nouvelles manières de travailler

16 %

14 %

14 %

12 %

12 %

11 %

10 %

4 %
6 %
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Stimulation générée par 
l’innovation selon les marchés3

États-Unis

L’innovation a apporté une manne de 678 milliards de 
dollars aux entreprises l'année dernière dans les 
secteurs et sur les marchés concernés par notre étude.²

463 milliards 
de dollars

Royaume-Uni

93 milliards 
de dollars

Allemagne

40 milliards 
de dollars

France

35 milliards 
de dollars

Pays-Bas

29 milliards 
de dollars
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Une nation  
de l’innovation
L’innovation étant de plus en plus essentielle à la réussite, les 
entreprises façonnent leurs structures et processus autour de 
pratiques innovantes.

Partie 1



L'innovation dans les entreprises n'est pas le 
fruit du hasard, elle nécessite des structures 
adaptées, des technologies de soutien, ainsi 
que le temps et l'espace pour permettre la 
créativité et l'idéation. Ces ingrédients sont 
également essentiels à la réussite dans un 
monde du travail hybride. 

Nous avons demandé à des dirigeants 
d’entreprise de diagnostiquer eux-mêmes le 
niveau d’innovation de leur entreprise. Nous 
avons constaté que les entreprises qui font 
de l'innovation le cœur de leur activité, et que 
nous avons qualifiées d’« hyper-innovantes », 
sont plus susceptibles de disposer d'une 
infrastructure technologique permettant un 
travail flexible. Elles sont également plus 
susceptibles d’embaucher des personnes qui 
pensent de façon créative et proposent des 
idées originales que celles qui respectent 
scrupuleusement les règles. Elles sont 
par ailleurs mieux équipées pour adapter 
rapidement les méthodes de travail et les 
processus.

13Partie 1 : une nation de l’innovation



Niveaux d’innovation

Les ingrédients de l’innovation

Modérément innovant : 
L'innovation est importante pour 
mon entreprise et nous essayons 
de faire de la place aux nouvelles 
idées lorsque cela est possible

Mon entreprise dispose de canaux clairs et de 
processus formels pour la collaboration inter-service 
(par exemple, détachements dans différentes fonctions, 
équipes multidisciplinaires)

Si un employé a une nouvelle idée, il existe une procédure 
claire qui définit comment il peut la partager avec le reste 
de l'entreprise

Mon entreprise préfère embaucher des personnes qui 
pensent de façon créative et proposent des idées 
originales plutôt que des personnes qui respectent 
scrupuleusement les règles

Mon entreprise soutient l'expérimentation et autorise 
l’échec, en encourageant les employés à apprendre de 
leurs erreurs

L’équipe de direction et les responsables hiérarchiques 
coachent les employés pour qu’ils trouvent de nouvelles 
idées et créent un environnement propice à la créativité

Les employés ont régulièrement du temps à consacrer à 
la pensée créative et à l'innovation (par exemple avec 
des marathons de programmation ou du « temps libre » 
pour travailler sur les projets qui les passionnent)

56 %

Hyper-innovant : 
L’innovation est au cœur de mon 
entreprise et trouver de nouvelles 
idées est un élément fondamental 
de ce que nous faisons

32 %

Nouvellement innovant : 
L'innovation n'est devenue que 
récemment un point de mire pour 
mon entreprise et nous 
commençons tout juste à trouver 
de nouvelles idées

Hyper-innovant

89 % 88 % 77 %

84 % 85 % 77 %

85 % 85 % 59 %

86 % 84 % 69 %

84 % 75 % 61 %

75 % 74 % 51 %

Modérément innovant Nouvellement 
innovant

12 %
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À l’autre bout de l’échelle, très peu de 
dirigeants estiment que leur entreprise a des 
difficultés avec les ennemis traditionnels 
de la créativité et de l’innovation, que sont 
notamment les processus bureaucratiques ou 
le travail en silos. 

Notre étude montre également un lien 
entre les entreprises qui réussissent et 
celles qui ont mis en place ces structures 
favorisant l’innovation. Par exemple, 90 % 
des entreprises qui ont connu une croissance 
de leur chiffre d'affaires au cours du 
dernier exercice ont une équipe de direction 
favorable à l'innovation, tandis que 84 % des 
entreprises qui ont connu une baisse de leur 
chiffre d'affaires ont une équipe de direction 
moins favorable à l'innovation.

Une approche agile se généralise

Une approche du travail agile et prête pour 
l'innovation n'est plus l'apanage du secteur 
technologique. Les dirigeants d'entreprise 
de tous bords estiment qu'ils donnent à leurs 
employés une grande liberté et le soutien 
dont ils ont besoin pour être créatifs, tant sur 
le plan technique que sur celui du leadership.

Près de neuf dirigeants sur dix sont 
convaincus que leur entreprise dispose de 
l’infrastructure technologique nécessaire 
pour avoir un travail flexible et une 
modification rapide des pratiques de travail 
(89 %), et une équipe de direction qui soutient 
l’innovation et encourage les employés à 
adopter des approches créatives face aux 
problèmes (87 %). 

Plus des trois quarts des dirigeants 
d’entreprise (76 %) pensent donner à leurs 
employés un haut niveau d’autonomie 
pour les tâches qu’ils privilégient et la 
manière dont ils les accomplissent. Ceci 
est particulièrement encourageant, étant 
donné que l’étude The Born Digital Effect de 
Fieldwork by Citrix a révélé que l’autonomie 
était l’un des aspects les plus importants de 
la culture d’entreprise pour les employés des 
générations Y et Z (cité comme significatif 
par 83 % d’entre eux).4

15Partie 1 : une nation de l’innovation
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La pandémie a exercé une pression intense sur le secteur du 
commerce de détail pour qu'il se transforme et les entreprises de 
vente au détail montrent la voie en termes de pratiques 
commerciales innovantes. À l’autre extrémité, les sociétés de 
services aux entreprises, qui n’ont pas été soumises à la même 
pression pour repenser leurs business model, sont à la traîne.

Interrogés spécifiquement sur leurs employés de bureau, 96 % des 
responsables dans le secteur du commerce de détail déclarent 
qu’ils possèdent l’infrastructure technologique nécessaire pour 
permettre un travail flexible et la modification rapide des pratiques 
de travail tandis que 90 % affirment que leur équipe de direction 
soutient l’innovation. 83 % donnent à leurs employés un niveau 
élevé d’autonomie. 

Parallèlement, les sociétés de services aux entreprises sont en 
queue de peloton : seulement 77 % disposent d’une équipe de 
direction soutenant l’innovation et seulement 68 % donnent à leurs 
employés un haut degré d’autonomie. 

La course à l'agilité du commerce de détail

Les employés de mon entreprise bénéficient d’un haut niveau 
d’autonomie pour les tâches qu’ils privilégient et la manière dont ils les 
accomplissent (par secteur)

Commerce de détail

Services financiers

Industrie

Santé

Services aux entreprises

TMT
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La collaboration 
réinitialisée
La relation entre la collaboration et l'innovation s'est considérablement modifiée 
au cours de la pandémie : la collaboration en personne n'est plus une condition 
préalable à la génération d'idées réussies. Et des méthodes de travail innovantes 
ont remodelé les processus collaboratifs.

Partie 2



Avant la pandémie, 89 % des dirigeants 
d’entreprise déclaraient que la plupart 
de leurs employés de bureau travaillaient 
exclusivement au bureau. Au plus fort de la 
pandémie, ce chiffre a chuté à seulement 
3 % : presque tous les employés de bureau 
travaillaient entièrement à distance ou selon 
un modèle hybride, combinant travail au 
bureau et télétravail. 

Par conséquent, les entreprises ont dû 
repenser les méthodes de collaboration 
et les employés ont trouvé de nouvelles 
façons de travailler ensemble. Cela a donné 
lieu à de nouvelles formes de collaboration 
fructueuse, fondées sur la technologie : 88 % 
des dirigeants d'entreprise déclarent que 
le déploiement et l'adoption de nouveaux 
outils de travail technologiques ont 
considérablement amélioré la collaboration 
au sein de l'entreprise. La pandémie a créé 
un lien plus fort entre le côté « humain » et 
le côté « technologique » de l’entreprise, 
créant une synergie bienvenue qui pourrait 
améliorer l’expérience des employés et 
alimenter de nouveaux modèles de travail : 
94 % des dirigeants d’entreprise affirment 
que l’équipe RH et le service IT ont travaillé 
ensemble plus étroitement que jamais.

Nous pouvons également examiner plus en 
détail la façon dont la collaboration a été 
améliorée par le passage du présentiel au 
virtuel. Plus de neuf chefs d'entreprise sur 
dix (93 %) estiment que le renforcement de la 
collaboration digitale a permis d'entendre des 
voix plus diverses au sein de l'entreprise et de 
faire émerger un plus grand nombre d'idées. 
Les modes de communication habituels ont 
été disruptés et remplacés tandis que les 
canaux digitaux ont encouragé et permis un 
meilleur partage. Les employés qui avaient 
auparavant du mal à établir un contact direct 
avec l'équipe dirigeante sont désormais 
entendus au sommet de l'entreprise : 85 % 
des dirigeants d'entreprise pensent avoir 
entendu les idées d'un plus grand nombre 
d'employés pendant la pandémie.
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L’adaptation générée par la crise n’a pas 
seulement transformé les entreprises, elle a 
également modifié l’état d’esprit des employés. 
Cela leur a permis de voir ce dont ils sont 
réellement capables, leur a montré qu’ils 
pouvaient s’adapter et leur a donné les moyens 
d'innover à tous les niveaux. Les dirigeants 
d’entreprise doivent maintenant comprendre 
comment exploiter au mieux cette énergie, la 
canaliser et encourager sa pérennité, plutôt que 
de revenir involontairement à des processus 
antérieurs qui pourraient étouffer l’innovation 
et entraver les mentalités nouvellement 
émergentes. » 

Amy Haworth, directrice senior de l’expérience 
employés chez Citrix
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Une infrastructure innovante 

Dans le cadre de l'adaptation au travail 
hybride, la plupart des dirigeants d'entreprise 
ont non seulement développé de nouveaux 
processus et méthodes de travail (80 %), 
de nouveaux outils et infrastructures 
technologiques (70 %) mais aussi de 
nouvelles pratiques de bien-être des 
employés (63 %) et, pour près de la moitié 
d’entre eux (48 %), de nouvelles techniques 
et approches de recrutement. Sur la même 
période, seulement 42 % des entreprises 
ont augmenté leurs investissements en 
R&D. Dans certains secteurs, ce chiffre est 
encore plus faible avec seulement 25 % 
des entreprises de production qui ont 
augmenté leurs investissements en R&D. 
De nombreuses entreprises ont clairement 
concentré leurs efforts d’innovation sur la 

transformation de leurs employés et de leur 
technologie plutôt que sur le développement de 
nouveaux produits et services pour leurs clients. 

Cet afflux d’approches innovantes, notamment 
l’expérimentation de nouvelles façons de 
préserver la satisfaction et l’engagement des 
employés, et la refonte de l’infrastructure 
technologique, des processus et des méthodes 
de travail, montre une approche du travail 
holistique et encourageante. L’économie de la 
connaissance a radicalement changé, et les 
dirigeants d’entreprise ont concentré leurs 
efforts d’innovation sur la modernisation, en 
cherchant par exemple à faire progresser la 
transformation digitale et à accroître l’agilité 
pour être mieux préparés aux événements et 
opportunités imprévus. 

Domaines d’intérêt de l’innovation, 
par secteur

92 % 82 % 76 % 56 % 62 %

78 % 72 % 63 % 56 % 46 %

84 % 72 % 66 % 47 % 42 %

72 % 65 % 58 % 44 % 25 %

80 % 67 % 59 % 44 % 42 %

75 % 62 % 54 % 40 % 34 %

[ % qui ont augmenté]
Nouveaux 

processus et 
méthodes de travail

Nouveaux outils 
et infrastructures 
technologiques

Nouvelles 
pratiques de 
bien-être du 

personnel

Investissement 
dans la R&D

Nouvelles 
techniques et 
approches de 
recrutement

Commerce de détail

Industrie

Services financiers

Services aux 
entreprises

Technologie / Médias / 
Télécommunications

Santé
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Pic de créativité chez les cadres supérieurs 

Quatre dirigeants d’entreprise sur cinq (80 %) 
disent avoir trouvé des idées plus créatives 
pendant la pandémie car ils ont eu plus 
de temps libre pour réfléchir. En revanche, 
très peu d’entre eux estiment que les 
tensions liées à la gestion d’une entreprise 
en temps de crise ont eu un impact négatif 
sur leur créativité : seuls 4 % disent que 
leur créativité a été étouffée en raison d’un 
épuisement professionnel ou de la nécessité 
de se concentrer sur les fondamentaux de 
l’entreprise. 

L’impact de la pandémie sur la collaboration

Les entreprises plus innovantes sont plus susceptibles d’avoir constaté une 
augmentation de la collaboration pendant la pandémie.

Hyper-innovantes Modérément 
innovantes

Nouvellement 
innovantes

La collaboration a augmenté

44 %

38 %

22 %
30 %

19 % 19 %

26 %
43 %

59 %

La collaboration a diminué La collaboration est restée la même

La collaboration à distance prospère dans 
les organisations hyper-innovantes

Les entreprises plus innovantes ont été 
plus efficaces pour adapter la collaboration 
à au monde du travail à distance. Les 
entreprises hautement innovantes sont plus 
susceptibles de dire que la collaboration a 
été positivement affectée par la pandémie 
(44 %) plutôt que négativement (26 %), tandis 
que les entreprises modérément innovantes 
et nouvellement innovantes sont plus 
susceptibles de dire que la collaboration a 
diminué pendant la pandémie.
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Les différents secteurs ont également 
connu des impacts très différents sur la 
collaboration. Alors que 58 % des entreprises 
du secteur de la santé déclarent que la 
collaboration a augmenté pendant la 
pandémie et que seulement 23 % estiment 
qu’elle a diminué, seulement 16 % des 
entreprises de production ont constaté une 
augmentation de la collaboration et 54 % 
déclarent que la pandémie a eu un impact 
négatif sur celle-ci. 

58 % 72 %

46 % 59 %

35 % 56 %

16 % 34 %

36 % 48 %

38 % 46 %

Commerce de détail

Industrie

Services financiers

Services aux entreprises

Technologie / Médias / 
Télécommunications

Santé

La collaboration a augmenté L’innovation a augmenté

L’impact de la pandémie sur la collaboration et l’innovation, par secteur
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Entrer dans l’ère de 
l’hyper-innovation
Alors que nous émergeons de cette période de crise, les dirigeants ont 
de grandes attentes pour un monde du travail florissant, alimenté par 
la technologie. Ils ne croient pas seulement que les entreprises vont 
évoluer, ils pensent qu'elles vont changer complètement. Et seules les 
plus innovantes survivront.

Partie 3



Les dirigeants d’entreprise pensent que 
l’économie de la connaissance ne sera plus 
jamais la même. Quatre sur cinq (80 %) 
s’attendent à ce que s’établisse un modèle de 
travail entièrement nouveau alors que nous 
émergeons de la période de crise, tandis que 
82 % pensent que seules les entreprises qui 
peuvent changer et s’adapter rapidement 
survivront. 

Bien que certaines entreprises puissent 
prendre du retard dans la course à 
l’innovation et à la prospérité, 80 % des 
dirigeants d’entreprise s’attendent à ce que 
leur entreprise entre dans une phase d’hyper-
innovation5 grâce au travail hybride alimenté 
par la technologie, qui génère plus d’idées 
que jamais. 

L’avenir du travail

À quoi ressemble ce « nouveau modèle de 
travail » et pourquoi les cadres supérieurs 
sont-ils si convaincus qu’il sera un terrain 
fertile pour l’idéation ? Les données 
brossent le tableau d’une main-d’œuvre 
plus diversifiée, de méthodes de travail 
radicalement nouvelles, d’une flexibilité 
accrue pour les employés et d’une 
infrastructure technologique améliorée.

Le travail réinventé

des dirigeants d’entreprise pensent que, pendant la 
pandémie, le service RH et le service technique ont travaillé 
ensemble plus étroitement que jamais.

déclarent que leur entreprise profitera de cette 
opportunité pour expérimenter des méthodes de 
travail radicalement nouvelles et donner aux 
employés plus de liberté et de flexibilité. 

des dirigeants d’entreprise déclarent qu’ils vont augmenter le 
nombre de leurs nouveaux outils et infrastructures 
technologiques au cours des 12 prochains mois.

85 %

84 %

70 %

Une main-d’œuvre 
plus diversifiée

Une refonte radicale

Des technologies 
pour réussir
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Le rebond

Productivité

Avant la pandémie

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Pendant la pandémie Dans 12 mois 
(prévisions)

Fidélisation des employés

Engagement des employés

Innovation

Proportion de dirigeants d’entreprise qui évaluent leurs entreprises comme étant 
« excellentes » ou « bonnes » pour les facteurs suivants (avant la pandémie, 
pendant la pandémie et dans 12 mois)

Les dirigeants d’entreprise estiment que 
ces changements se traduiront par un 
travail non seulement rechargé, mais aussi 
suralimenté. Plus de 90 % des dirigeants 
prévoient que leur entreprise atteindra de 
bons ou d'excellents niveaux de productivité, 
d'engagement et de fidélisation des 
employés et d'innovation d’ici 12 mois, ce qui 
est supérieur à la note qu'ils ont attribuée à 
leur entreprise pour ces facteurs avant ou 
pendant la pandémie.
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Par secteur

Par région

Les dirigeants du secteur de la santé attribuaient une note 
relativement basse à leur entreprise pour des facteurs 
tels que l'innovation, l'engagement et la fidélisation des 
employés avant l'épidémie COVID-19, mais ont vu ces 
niveaux s'améliorer pendant la pandémie et s'attendent à 
des niveaux extrêmement élevés d’ici 12 mois. 

Santé

Les dirigeants des services financiers évaluaient leur 
entreprise relativement bien avant la pandémie mais ont 
vu les niveaux de productivité, d'innovation, d'engagement 
et de fidélisation chuter pendant la pandémie. Ils s’atten-
dent à atteindre des niveaux plus élevés que jamais dans 
les 12 prochains mois. 

Services financiers

Les entreprises de services professionnels ont été 
durement touchées par la pandémie : sur cette période, 
elles sont seulement 54 % à juger leur entreprise « bonne 
» ou « excellente » en matière d'innovation (contre 72 % 
avant la pandémie) et 62 % en matière d'engagement des 
employés (contre 83 % avant la pandémie), mais elles 
s'attendent à un redressement massif au cours des 12 
prochains mois. 

Services aux entreprises

Les entreprises américaines ont constaté des niveaux de 
productivité, d’innovation, d’engagement et de fidélisation 
des employés en baisse pendant la pandémie, mais s’atten-
dent à des niveaux élevés post-pandémie : 79 % ont déclaré 
que l’engagement de leurs employés était « bon » ou « 
excellent » avant la pandémie, ce chiffre chutant à 61 % 
pendant la pandémie mais remontant à 89 % pour les 12 
prochains mois. 95 % des dirigeants d’entreprise s’atten-
dent à une forte productivité l’année prochaine, contre 68 
% pendant la pandémie et 86 % auparavant. 

États-Unis

Les dirigeants d’entreprise européens sont légèrement 
plus positifs quant à la performance pré-pandémie de 
leurs entreprises mais ont également constaté un déclin 
pendant la pandémie : 73 % d’entre eux pensaient que 
l’innovation était « très bonne » ou « excellente » avant la 
pandémie, chiffre qui chute à 68 % pendant la pandémie, 
mais 94 % des dirigeants s’attendent à des niveaux élevés 
au cours des 12 prochains mois.

Europe

Les entreprises de production ont constaté une baisse 
significative : seulement 54 % avaient une fidélisation des 
employés « bonne » ou « excellente » pendant la 
pandémie, contre 82 % avant la pandémie, mais elles 
s’attendent à voir des niveaux très élevés au cours des 12 
prochains mois. 

Industrie
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Doubler la mise sur l’innovation 

Après avoir déployé des efforts pour 
remodeler leur entreprise et avec de 
grands espoirs quant aux futurs niveaux de 
productivité, de fidélisation et d'engagement, 
les dirigeants d'entreprise prévoient de se 
concentrer sur de nouveaux produits et 
services au cours de l'année à venir. Près 
de sept chefs d’entreprise sur dix (69 %) 
augmenteront leurs investissements en 
R&D au cours des 12 prochains mois tandis 
que 28 % conserveront leurs niveaux 
d’investissement actuels, et seulement 3 % 
les réduiront. Pour récolter les véritables 
bénéfices de ce nouveau monde du travail, 
les dirigeants d'entreprise devront se 
concentrer sur le développement des talents 
et des compétences et continuer à améliorer 
les processus et les outils, tout en consacrant 
du temps et de l'argent au développement 
de nouveaux produits et services pour les 
clients.
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Les dirigeants d’entreprise sont optimistes quant 
à l’avenir, mais cet optimisme est-il bien fondé ? 
Tous les signes indiquent un marché des talents 
tendu et une transformation des attentes des 
employés, ce qui obligera les entreprises à revoir 
efficacement le contrat non écrit entre employés 
et employeurs. 

Plus que jamais, les employés recherchent un 
équilibre sain entre vie professionnelle et vie 
privée et des environnements de travail qui 
répondent réellement à leurs besoins et attentes 
personnels. Les dirigeants d’entreprise ne 
peuvent pas se permettre d’être complaisants.

Un rééquilibrage de la productivité, de 
l'engagement des employés et d'autres facteurs 
clés aura certainement lieu au sortir de la 
crise mais, sans une attention et une gestion 
minutieuses, ils pourraient ne pas évoluer 
dans la direction attendue par les dirigeants 
d'entreprise. 

Un succès suralimenté est peut-être possible, 
mais pas sans écouter ce que les employés 
veulent vraiment, toutes générations 
confondues. Une chose qui a certainement 
changé à jamais est ce que les employés 
attendent de leurs employeurs.

Kate Stemle, responsable senior du bien-être 
chez Citrix

“
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L’ère de l’hyper-
innovation deviendra-
t-elle une réalité ?
Les dirigeants d’entreprise ont des attentes extrêmement 
positives concernant le travail hybride post-pandémie. Mais ces 
attentes ne se concrétiseront que si les entreprises adoptent 
des approches du travail véritablement flexibles et innovantes, 
guidées par les souhaits de leurs employés et qui permettent de 
reconnaître et de résoudre certains des défis qui les attendent.
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Malgré leur optimisme général concernant 
le travail sur les 12 prochains mois, les 
dirigeants d'entreprise reconnaissent 
certains écueils potentiels. Les trois quarts 
d'entre eux craignent que le travail hybride 
ne crée une main-d'œuvre à deux vitesses, 
les employés au bureau étant plus privilégiés 
que ceux en télétravail en raison d'avantages 
tels qu'un contact plus étroit avec les 
cadres dirigeants et l’accès à une meilleure 
technologie. Il existe également un risque 
d’enracinement des inégalités existantes, par 
exemple si les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à travailler à distance et de 
manière flexible, en raison de responsabilités 
familiales supplémentaires. 

Alors que la pandémie et la généralisation 
du télétravail ont permis à de nombreuses 
entreprises de mettre en place une 
collaboration fructueuse basée sur la 
technologie, le retour inégal des employés au 
bureau peut rendre difficile le maintien d'une 
collaboration et d'une innovation efficaces 
et équitables. Les trois quarts des dirigeants 
d’entreprise pensent que le brainstorming, 
par exemple, sera presque impossible dans 
un monde de travail hybride. 

Mais les équipes de direction envisagent 
des stratégies, des outils et des processus 
pour combler le fossé entre les travailleurs 
distribués. Près de neuf chefs d'entreprise 
sur dix (87 %) estiment que les stratégies qui 
encouragent la collaboration et garantissent 
l'accès à toutes les informations, quel 
que soit le lieu, seront importantes pour 
l'innovation post-pandémie dans leur 

entreprise. Une proportion similaire (86 %) 
pense que des outils technologiques fiables 
et efficaces permettant la collaboration 
seront essentiels à la réussite de l’innovation 
dans un monde du travail hybride. Les 
entreprises les plus innovantes sont les 
plus susceptibles de s’y intéresser : 90 % 
des entreprises hyper-innovantes et 
modérément innovantes estiment que ces 
outils technologiques seront importants, 
contre 62 % des entreprises nouvellement 
innovantes. Près des deux tiers des 
entreprises (64 %) expérimentent des 
technologies comme la réalité virtuelle (RV) 
et la réalité augmentée (RA) pour permettre 
une collaboration efficace parmi les 
travailleurs distribués. 

Les dirigeants d’entreprise sont également 
conscients du risque d’épuisement 
professionnel, car les employés doivent 
s’adapter à de nouveaux modèles de travail, 
mais nombreux sont les dirigeants à mettre 
en place des mesures : 77 % d'entre eux 
donnent aux employés des outils et des 
conseils pour se déconnecter dans le 
cadre de l'adaptation de leur entreprise à 
un monde du travail d'après-crise. Encore 
une fois, les entreprises plus innovantes 
sont plus susceptibles de prendre ces 
mesures : seulement 49 % des entreprises 
nouvellement innovantes aident leurs 
employés à se déconnecter contre 79 % des 
entreprises modérément innovantes et 82 % 
des entreprises hyper-innovantes.

Facteur le plus important 
pour l’innovation 
post-pandémie, par secteur6

Services financiers Une main-d’œuvre diversifiée (89 %)

Santé

Services aux entreprises

Industrie

Commerce de détail

Technologie / Médias / 
Télécommunications

Un mélange d’espaces de travail disponibles pour s’adapter à différentes 
tâches (94 %)

Une main-d’œuvre diversifiée (84 %)

Des investissements dans des stratégies de travail hybride (93 %)

Des plateformes et des processus clairs pour partager des idées (95 %)

Des stratégies qui encouragent la collaboration et garantissent l’accès à 
toutes les informations, quel que soit le lieu (93 %)
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Nous pouvons maintenir une culture innovante 
lorsque le terme « à distance » décrit le lieu où 
nous nous trouvons, non nos interactions. Nous 
devons traduire le travail créatif formel, comme 
les séances de brainstorming et de tableau 
blanc, en expériences virtuelles. Nous devons 
également transposer les catalyseurs créatifs 
informels, ceux qui naissent hors connexion, 
dans le monde virtuel. Cela signifie qu'il ne 
faut pas laisser la distance nous empêcher 
d'avoir des conversations impromptues tout 
au long de la journée ou de parler de ce sur 
quoi nous travaillons au cours de déjeuners 
virtuels, de « happy hours » ou de conversations 
téléphoniques pendant une promenade 
conjointe dans des villes différentes. Les leaders 
qui favorisent les temps non structurés pour 
les membres de leur équipe créent au final de 
l’espace pour l’innovation. Dans cet espace, les 
employés peuvent accomplir ensemble quelque 
chose de significatif, ce qui leur apporte énergie 
et satisfaction et les incite à continuer à inventer. 
Dans un environnement hybride, nous pouvons 
définir le temps que nous passons ensemble 
en personne pour alimenter l'innovation, en 
encourageant la connexion au-delà des silos 
fonctionnels, avec du temps et de l'espace pour 
jouer.

Donna Kimmel, vice-présidente exécutive et 
directrice des ressources humaines chez Citrix

“
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Conclusion



L'économie de la connaissance sortira de 
cette période de crise à jamais remodelée. 
Le travail hybride alimenté par la technologie 
est un modèle de travail véritablement 
nouveau qui offre de nouvelles possibilités 
pour optimiser l'innovation, la créativité et 
l'engagement des employés, dépassant ce 
qui existait auparavant. 

La pandémie a prouvé que la collaboration 
en personne n'est plus indispensable pour 
générer des idées avec succès. Les dirigeants 
d'entreprise ont passé moins de temps à se 
déplacer ou à voyager et plus de temps à 
réfléchir, un plus grand nombre de voix ont 
été entendues et les entreprises ont plus 
que jamais mis l'accent sur l'expérience des 
employés. Les dirigeants d'entreprise ont bon 
espoir qu'au cours des 12 prochains mois, ces 
aspects positifs seront mis à profit pour créer 
un monde du travail florissant qui conservera 
les meilleurs aspects du télétravail tout en 
tirant parti de la collaboration en personne. 

Il existe de nombreuses raisons d’être 
optimiste. De nouveaux modèles de travail et 
une technologie favorisant la collaboration 
ont certainement le potentiel de stimuler 
l’innovation. Un travail flexible et distribué 
peut permettre une main-d’œuvre plus 
diversifiée et un meilleur engagement des 

employés, qui sont tous deux des facteurs 
clés pour la création et l’idéation. La 
technologie peut guider les utilisateurs vers 
de nouveaux processus et comportements 
dans de nouvelles directions, et fournir des 
mécanismes pour générer, partager et mettre 
en œuvre des idées nouvelles. 

Mais alors que nous entrons dans un 
monde du travail véritablement hybride, 
les dirigeants d'entreprise devront écouter 
attentivement les employés et concevoir des 
expériences de travail qui correspondent 
réellement à leurs attentes. La crise n’a pas 
seulement changé les méthodes de travail, 
elle a également radicalement modifié 
l’état d’esprit des employés. Les employés 
n'ont jamais été autant responsabilisés et 
sont désormais susceptibles de quitter une 
entreprise qui ne leur apporte pas ce dont 
ils ont besoin. Les dirigeants d'entreprise 
ont beau être positifs, la menace du « grand 
départ » plane. 

Notre étude a démontré que les efforts 
d’innovation ont un impact commercial 
significatif. Les entreprises qui donnent 
à leurs employés la possibilité d’être les 
plus performants possible, soutenues par 
la technologie et les modèles de travail 
adaptés, seront bien placées pour réussir 
dans les années à venir. 
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FIELDWORK : Des recherches et des témoignages pour transformer 
notre manière de travailler - consulter ici 

RAPPORT : The Born Digital Effect : Les jeunes travailleurs et la 
nouvelle économie de la connaissance – consulter ici 

RAPPORT : Work 2035 : Les personnes et les technologies seront 
les pionniers de nouveaux modes de travail - consulter ici 

RAPPORT : The critical case for employee experience : Appliquer 
trois principes pour alimenter l’expérience et libérer le potentiel de 
votre entreprise - télécharger ici

EBOOK : État des lieux du télétravail : Un guide pour les leaders 
qui cherchent à se frayer un chemin à travers les nouvelles normes 
du monde du télétravail - télécharger ici 

Lectures complémentaires
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https://www.citrix.com/fr-fr/fieldwork/
https://www.citrix.com/en-gb/fieldwork/flexible-work/next-generation-of-leaders.html
https://www.citrix.com/fr-fr/fieldwork/employee-experience/new-ways-of-working-2035.html
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/guide/thrive-with-employee-experience.pdf
https://www.citrix.com/en-gb/products/citrix-workspace/resources/state-of-remote-work-ebook.html


1. Ce calcul a été effectué en examinant la relation entre 
le pourcentage d'augmentation de la croissance du 
chiffre d'affaires et le pourcentage d'augmentation de 
l'investissement dans l'innovation au cours des 12 derniers 
mois pour les entreprises incluses dans notre étude.

2. Ce calcul était basé sur les entreprises de l’échantillon 
qui ont connu une croissance du chiffre d’affaires au 
cours de l’année passée. Il a été effectué à partir du taux 
de croissance de ces entreprises et de la proportion de 
croissance qu'elles attribuent à l'innovation, extrapolée 
pour être représentative de l'« univers » complet des 
entreprises de ces secteurs et marchés.

3. Les chiffres par pays ont été calculés au niveau national 
en utilisant les scores moyens de chaque pays afin 
de fournir une plus grande fiabilité des données. Par 
conséquent, il ne s’agit pas d’une moyenne pondérée 
de l’ensemble, de sorte que la somme des chiffres pour 
chaque pays ne donne pas un chiffre global.

4. https://www.citrix.fr/en-gb/fieldwork/flexible-work/next-
generation-of-leaders.html

5. La définition du terme « hyper-innovation » donnée  
aux répondants est la suivante : « des niveaux  
d'innovation extrêmement élevés et la génération  
rapide de nouvelles idées. »

6. Les pourcentages indiquent la proportion de dirigeants 
d’entreprise de ce secteur qui ont indiqué que ce facteur 
était important.

Notes de fin de page
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