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Le nouvel écosystème 
du travail
Dans notre édition européenne1 de Pulse of the profession®, nous avons interrogé 716 professionnels de 
projet en octobre et novembre 2020 pour évaluer l'impact de la pandémie et la façon dont les organisations 
y ont répondu.

Les résultats de notre enquête mondiale2 ont révélé que les résultats des projets n'avaient généralement 
pas souffert, bien que cela puisse être dû au fait que de nombreux projets ont été mis en attente.3 L'Europe 
a toutefois obtenu des résultats inférieurs à la moyenne mondiale en termes de projets respectant les 
objectifs, le budget et les délais initiaux (voir la figure 1). Les organisations de la région ont également 
constaté moins de changements dans leurs activités que leurs homologues internationaux. (voir la figure 2). 
Et seulement 54 % ont enregistré des gains de productivité en 2020 par rapport à l'année précédente, 
contre 61 % pour la moyenne mondiale. 

FIGURE 1.

Résultats du projet
FIGURE 2

Moins de changements

Q : selon votre estimation, quel pourcentage des projets réalisés au sein de votre 
organisation au cours des 12 derniers mois… (pourcentages moyens indiqués)

Q : comment décririez-vous le changement de votre activité au cours 
des 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents dans les 
domaines suivants ? (Réponses « De nombreux/quelques changements 
significatifs » illustrées.)

Europe Mondial

Ont atteint les objectifs 
commerciaux/finalités 
commerciales de départ

70 % 73 %

Ont été terminés dans 
les limites du budget 57 % 62 %

Ont été terminés dans les délais 50 % 55 %

Ont échoué, perdu leur budget 40 % 35 %

Ont connu une dérive 
du périmètre 32 % 34 %

Échecs présumés 12 % 12 %

Changements commerciaux récents Europe Mondial

Transformation numérique 67 % 68 %

Stratégie commerciale 57 % 64 %

Adaptabilité organisationnelle 55 % 61 %

Approche de l'innovation 54 % 57 %

Efficacité opérationnelle 51 % 57 %

Culture organisationnelle 47 % 53 %

Initiatives en matière de diversité, 
d'équité et d'inclusion 45 % 55 %

Maturité en management de projet 44 % 49 %

Gestion des talents 31 % 42 %
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Résilience régionale
Si les organisations sur l'ensemble de l'Europe ont moins bien réussi que leurs 
homologues à l'échelle mondiale à relever les défis posés par la pandémie, certaines 
d'entre elles ont su faire face. Qu'est-ce qui les distinguait ? Notre étude internationale 
révèle l'émergence de ce que nous appelons l'entreprise gymnastique : une organisation 
qui combine structure, forme et gouvernance avec la flexibilité et la capacité à 
changer de cap selon les exigences.

Les entreprises gymnastiques sont davantage axées sur les 
résultats que sur les processus : au lieu de favoriser une approche 
unique du management de projet, elles choisissent les meilleures 
méthodes de travail en fonction de la situation. Au lieu d'utiliser les 
compétences humaines, ce que nous appelons les « power skills », 
principalement pour motiver et rechercher l'alignement, ou pour 
faciliter la prise de décision autonome, les entreprises gymnastiques 
défendent ces compétences à la fois comme un moyen de susciter 
l'inspiration et comme un moyen d'obtenir des résultats, selon le but 
recherché. Et au lieu d'encourager des compétences extrêmement 
pointues ou des approches plus généralistes, les entreprises 
gymnastiques visent à développer à la fois l'ampleur et la profondeur 
de leurs effectifs. C'est ce que nous appelons le sens aigu des affaires.

Afin d'identifier ces organisations, nous avons examiné leurs 
méthodes de travail (voir la figure 3). Celles qui ont principalement 
utilisé toutes les méthodes possibles pour résoudre les problèmes 
ont été classées comme entreprises gymnastiques. Celles qui ont 
principalement utilisé des méthodes éprouvées ont été classées 
comme entreprises traditionnelles. 

À l'instar de leurs homologues au niveau international, les 
entreprises gymnastiques en Europe ont eu plus tendance que 
les entreprises traditionnelles à faire preuve d'une grande agilité 
organisationnelle (46 % contre 21 %) et à enregistrer des gains de productivité 
en 2020 par rapport à l'année précédente (68 % contre 48 %). Les entreprises 
gymnastiques en Europe ont également été plus nombreuses que les entreprises 
traditionnelles à avoir accéléré des changements commerciaux en 2020 par rapport 
à l'année précédente. En tête de liste : transformation numérique (76 % contre 58 % 
pour les entreprises traditionnelles), approche de l'innovation (66 % contre 41 %), 
stratégie commerciale (63 % contre 51 %) et adaptabilité organisationnelle (62 % 
contre 49 %). 

Comme leurs 
homologues à l'échelle 
internationale, 
les entreprises 
gymnastiques 
européennes étaient 
plus susceptibles 
que les entreprises 
traditionnelles à 
faire preuve d'une 
grande agilité 
organisationnelle… 
et à avoir accéléré 
les changements 
commerciaux.
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FIGURE 3

Un avantage concurrentiel : Europe

Q : veuillez décrire l'approche de votre organisation concernant les méthodes de travail pour répondre aux 
problèmes et aux besoins. (Les réponses « nous décrit dans l'ensemble/complètement » sont présentées).

Nous examinons toutes les 
méthodes possibles pour 
résoudre les problèmes.

33 %

Nous n'envisageons que 
les méthodes qui se sont 
avérées efficaces par le 

passé.

30 %

L'entreprise traditionnelle utilise des 
« vieilles » méthodes de travail

L'entreprise gymnastique adopte de 
« nouvelles » méthodes de travail

De plus, les entreprises gymnastiques de la région étaient plus nombreuses à 
obtenir de meilleurs résultats de projets, comme la réalisation d'un plus grand nombre 
de projets en 2020, y compris la part des projets achevés durant cet exercice qui ont 
atteint les objectifs initiaux et les finalités commerciales (73 % contre 67 %). 

Alors, comment les entreprises gymnastiques offrent-elles davantage de valeur ? 
Elles créent des acteurs du changement : ceux qui, quel que soit leur rôle, se sentent 
inspirés et armés pour concrétiser des idées. Et elles y parviennent en donnant à leurs 
employés les moyens de travailler plus intelligemment grâce à la maîtrise de nouvelles 
compétences. 
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De nouvelles façons 
de travailler
Comme leurs homologues à l'échelle internationale, les entreprises gymnastiques en Europe étaient 
plus susceptibles à recourir à un panel d'approches de management de projet que les entreprises 
traditionnelles (voir la figure 4).

De type waterfall

Agile

Hybride

44 % 

63 % 

29 % 

19 % 

24 % 

16 % 

■ Gymnastique  ■ Traditionnelle

FIGURE 4

La bonne manière, au bon moment

Q : selon votre estimation, quel pourcentage des projets que vous avez gérés et menés à bien au sein de votre organisation 
au cours des 12 derniers mois ont utilisé les types d'approches suivants ? (Pourcentage moyen de projets présenté.)

FI
LA

D
EN

D
R

O
N

 / 
E+

 / 
G

ET
T

Y 
IM

A
G

ES



Rapport PMI 2021 Pulse of the Profession®  7

Outils et techniques de 
résolution de problèmes 

complexes

Outils basés sur 
l'intelligence artificielle

Outils/applications de 
microapprentissage 

à la demande

42 % 

31 % 

38 % 

27 % 

34 % 

24 % 

FIGURE 5

Adopter des méthodes de travail basées sur les technologies

Q : dans votre organisation, quelle est la priorité accordée à l'adoption, à l'échelle de 
l'entreprise, des éléments suivants ? (Réponses « Très/plutôt élevée » illustrées.)

Les entreprises gymnastiques ont également eu beaucoup plus tendance que les 
entreprises traditionnelles à exploiter des solutions cloud pour gérer les projets (65 % 
contre 55 %) et à adopter à l'échelle de l'entreprise des outils et techniques clés basés 
sur les technologies (voir la figure 5). 
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Le pouvoir appartient 
aux gens
Les résultats de notre enquête ont montré que les entreprises gymnastique 
étaient beaucoup plus susceptibles que les entreprises traditionnelles à accorder 
une priorité élevée au leadership collaboratif, à la pensée innovante et à l'empathie. 
Cela s'aligne avec un changement distinct que nous observons vers les « power 
skills » (voir la figure 6). En fait, les entreprises gymnastique étaient nettement 
moins nombreuses que les entreprises traditionnelles à donner la priorité au 
développement des compétences en science des données (25 % contre 34 %).

Q : quelles sont les priorités les plus élevées en matière de développement des 
talents au sein de votre organisation ?

FIGURE 6

Montée en puissance

49 % 

37 % 

43 % 

31 % 

23 % 

14 % 

■ Gymnastique  ■ TraditionnellePriorités du développement 
des talents

Leadership collaboratif

État d'esprit innovant

Empathie
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Tissu conjonctif
La création d'un environnement où les acteurs du changement s'épanouissent ne se 
produit pas comme par magie. Le rôle de la culture organisationnelle ne peut être 
sur-estimé. Pas plus que le rôle de la gestion des talents dans la promotion et le 
renforcement des bons comportements.

À l'instar de leurs homologues à l'échelle internationale, les entreprises gymnastiques 
européennes sont plus susceptibles à accorder une priorité élevée à la valeur pour le 
client et aux solutions numériques que les entreprises traditionnelles, deux facteurs clés 
de réussite dans la région (voir la figure 7). 

81 % 

FIGURE 7

Priorités changeantes

■ Gymnastique  ■ TraditionnelleCulture organisationnelle

60 % 

66 % 

48 % 

64 % 

50 % 

60 % 
38 % 

60 % 

40 % 

55 % 
41 % 

48 % 

33 % 

Est orientée sur la valeur pour le client

Adopte des solutions numériques

Soutient des options de travail flexibles 

Favorise l'innovation

Est réceptive au changement

Encourage la diversité, l'équité et l'inclusion

Valorise la mise à niveau

Q : quelle est la priorité de chacun des aspects suivants de la culture organisationnelle ? (Réponses « Très/plutôt élevée » illustrées.)
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Les entreprises gymnastiques en Europe se concentrent également sur le 
développement de la culture et des capacités de la base vers le sommet, surpassant 
les entreprises traditionnelles dans des domaines tels que l'apprentissage et le 
développement, la gestion des performances et l'acquisition de talents (voir la figure 8).

FIGURE 8

Privilégier la gestion des talents

Q : quelle est la priorité de chacun des aspects suivants de la culture organisationnelle ? (Réponses « Très/plutôt élevée » illustrées.)

■ Gymnastique  ■ TraditionnellePriorités de la gestion des talents

Apprentissage et développement

Gestion des performances

Acquisition de talents

Planification du personnel

Investir dans la jeunesse

Rétention des talents

Planification de la relève 
des collaborateurs clés

Mentorat

57 % 
40 % 

56 % 
44 % 

50 % 
28 % 

49 % 

37 % 

45 % 
29 % 

40 % 
22 % 

35 % 
25 % 

35 % 

22 % 
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S'adapter et avancer
Les organisations ont dû faire preuve d'une grande résilience pour faire face à la 
pandémie. Mais la nouvelle norme exige encore plus. Nos recherches montrent que 
les entreprises gymnastiques mènent le jeu en développant une série de capacités de 
livraison de valeur.

Pour les entreprises gymnastiques en Europe, cela implique d'adopter un panel 
d'approches de management de projet, d'exploiter la technologie pour gérer les projets 
et d'adopter des méthodes de travail basées sur les technologies. Dans le même 
temps, elles mettent l'accent sur l'amplification des compétences humaines, telles que 
l'adaptabilité et le leadership collaboratif. Et les entreprises gymnastiques privilégient 
également une culture organisationnelle forte, renforcée par la gestion des talents. 
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Sources
1.   L'enquête européenne comprenait des répondants du Royaume-Uni, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, 

de France, de Suisse, de Turquie, de Pologne, d'Irlande, de Suède, du Portugal, de Grèce, des Pays-Bas, 
de Russie, de Roumanie, du Danemark et de Belgique.

2.   Pulse of the Profession® : Au-delà de l'agilité. PMI, mars 2021.
3.   Les résultats de l'Enquête mondiale Make Reality 2020--2021 du PMI ont montré que 93 % des chefs 

d'entreprise ont déclaré qu'ils ont dû mettre un projet en suspens en 2020. Seulement 39 % d'entre 
eux ont déclaré avoir ajusté leurs plans pour exécuter ces projets plus tard en 2020. (Pour plus 
d'informations sur l'enquête, veuillez contacter le PMI à l'adresse customercare@pmi.org.)

À propos de ce rapport

Réalisée depuis 2006, Pulse of the profession® est la première enquête mondiale sur les 
professionnels du management de projet. Pulse suit les grandes tendances actuelles 
et futures dans le domaine du management de projet, grâce à des études de marché 
originales qui recueillent les points de vue des chefs de projets, de programmes et 
de portefeuilles. L'édition 2021 de Pulse comprenait une enquête en ligne menée en 
octobre et novembre 2020 auprès de 3 950 professionnels du management de 
projet. Les répondants représentaient un panel de secteurs et de régions, notamment 
l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, 
l'Asie du Sud, le Moyen-Orient/Afrique du Nord et la Chine. L'enquête a été complétée 
par des entretiens approfondis couvrant un large éventail de secteurs et de régions.
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