
1

Télétravail et bonnes pratiques : les 
enjeux pour demain

Conférence	délivrée	en	classe	virtuelle



Les thèmes abordés 

vEtat des lieux sur le télétravail avant, pendant et après le confinement

vRisques et opportunités du télétravail

vManager à distance

vBonnes pratiques en télétravail et retours d’expériences
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Etat des lieux

v Avant :
‒ Le télétravail est inscrit dans les politiques d’organisation de la QVT définie par l’ANI du 19 juin 2013
‒ Observatoire du télétravail en France : 61% de la population active souhaite du télétravail
‒ Observatoire du télétravail en France : 17% de la population active à accès au télétravail
‒ Pratiques très variées (de 1 jour par semaine à 3 jours par mois)
‒ Gain de 15% d’efficacité pour les personnes en télétravail
Ü Vraie demande sociale légitime
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Etat des lieux

v Avant :
‒ Les freins :

• La peur de perte de pouvoir des managers
• La crainte de ne pas pouvoir contrôler
• Le manque de confiance…
• … pourtant
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Etat des lieux

v Pendant :
‒ Eléments de benchmark pendant le confinement

• 49% des télétravailleurs étaient des nouveaux télétravailleurs
• 91% des primo-télétravailleurs veulent continuer
• 86% des télétravailleurs veulent continuer
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Etat des lieux

v Après:
‒ Coté RH

• Souhait de développement d’un télétravail pérenne pour 85% des DRH
• Promotion d’un modèle hybride : pour 60% des DRH cela concerne 25% des salariés pour 2 jours / semaine
• 10% des entreprises veulent 75% des salariés en télétravail 1 jour / semaine
• Gains espérés (66%) : productivité en hausse – empreinte carbone en baisse – gestion immobilière
• Risques (pour 80%) : affaiblissement du sentiment d’appartenance – baisse de la cohésion dans l’équipe
• Chantier prioritaire : refonte des pratiques managériales autour du sens (93%)

‒ Coté collaborateurs
• 73% souhaitent poursuivre le télétravail (régulièrement 32% ou ponctuellement 41%)
• 75% ont trouvé la mise en place facile
• 54% n’ont pas été assez accompagnés (68% pour les primo)
• Perception positive (7,9 sur 10)
• Gains : autonomie – responsabilisation – gestion du temps – concentration
• Risques : dégradation de la qualité du lien social – charge de travail et santé psychologique
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Risques & opportunités

v Risques et opportunités du télétravail :
‒ Pour l’entreprise :

• économies en termes d’infrastructures immobilières, mobilières et de frais de fonctionnement
• plus grande flexibilité et réactivité
• collaborateur de moins en moins apprécié sur le temps passé, mais sur ses réalisations par rapport à des objectifs
• renforcement de la motivation et de l’implication de collaborateurs
• changement de la culture managériale

• délitement du sentiment d’appartenance.
• perte de cohésion, chacun fonctionnant à sa façon
• perte de vue et de partage des grandes orientations et des objectifs
• plus grande difficulté à apprécier l’état motivationnel des collaborateurs
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Risques & opportunités

v Risques et opportunités du télétravail :
‒ Pour le collaborateur :

• économie des temps et des coûts de déplacements et de la fatigue qui les accompagnent
• forme d’autonomie : on s’auto-manage même si l’on dépend d’un manager, s’il y a une production à réaliser, des plages

où l’on doit être joignable….
• développement d’un sentiment de responsabilité
• meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

• isolement, le manque de liens sociaux et perte de repères
• affaiblissement du sentiment d’appartenance à l’organisation
• rencontres en face à face moins fréquentes rendent la communication plus difficile
• crainte de devenir invisible, d’être un collaborateur virtuel
• perte de repères professionnels par rapport aux collègues
• crainte du décrochage professionnel
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v Savoir être un manager-leader :
‒ Management :

• Origine : manus agere, tenir les rênes, conduire
• Définition : animer et piloter l’équipe sur le plan collectif et le plan individuel, réguler
• Objectif : obtenir la meilleure efficacité possible de l’équipe (THEVENET, 2014)
• Figure : du petit chef au gourou
• Fonction acquise : fiche de poste

‒ Leadership :
• Origine : meneur désigné par ses pairs d’un parti politique anglais (leader)
• Définitions :

• capacité à influencer, à motiver, et à rendre les autres capables de contribuer au succès des organisations (HOUSE et al. 2004)
• capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir, capacité à diagnostiquer et comprendre le monde actuel, à

concevoir et incarner le monde voulu et enfin à construire les passerelles pour que les autres acteurs rejoignent le monde voulu
(BOLTANSKI et THEVENOT, 1991)

• Objectif : donner du sens et mener
• Figure : Servant leadership (GREENLEAF, 1977) leader est au service de ses collaborateurs pour performer
• Rôle confié : reconnaissance des pairs

Ü Être un manager-leader de crise : le bon rôle dans la fonction

Manager à distance
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v Savoir être un manager-leader :
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Manager

Leader

Manager à distance



v Postures et pratiques gagnantes :
‒ Postures gagnantes :

• rappeler ce qui rassemble et faire partager une culture commune
• prévoir des moments d’échanges sociaux comme professionnels
• exprimer de la reconnaissance
• favoriser l’expression de la solidarité et de l’interdépendance
• impulser la mise en place des communautés professionnelles avec le numérique

‒ Pratiques gagnantes :
• règles souples
• relation de confiance
• objectifs clairs
• dispositif de reporting simple, efficace et responsabilisant
• écoute active
• proximité relationnelle
• outils de communication à distance
• climat de coopération et sentiment d'appartenance
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Manager à distance



v Manager en tant de crise :
‒ Qu’est-ce qu’une crise ?

• La crise est un état entre un ancien et un nouveau monde : une dynamique
• Son étymologie invite à : distinguer / séparer / contester /décider
• Jugement porté par ce qui est en train de naître sur ce qui est en train de disparaitre (MAFFESOLI)

‒ Crise et sens
« Là	où	croit	le	péril	croît	aussi	ce	qui	sauve »

HÖLDERLIN

• Les contradictions d’un système portent les bases de leur propre dépassement (HEGEL)
• La métamorphose (meta mórphôsis) : la reformulation pensée de l’existant pour l’après crise
• La question de la résilience (resilire) c’est-à-dire du rebond
• Leader résilient dans une entreprise résiliente
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Manager à distance



v Manager en temps de crise :
‒ Pouvoir et autorité

• Pouvoir : posse – potis esse – potiri (se rendre maitre, s’emparer)
• Attention au syndrome d’hubris (OWEN, 2008)
• Autorité : auctoritas – auctor – augere (faire croître, augmenter, développer, enrichir)
• Le pouvoir est hiérarchique et l’autorité est inspirante
• De la verticalité du pourvoir hiérarchique à l’horizontalité de l’autorité sur ses pairs

‒ Accepter l’ainsité des choses
• Se méfier des modèles
• Gérer l’ainsité des choses plutôt que chercher à soumettre le monde
• Faire avec les moyens du bord (partir de l’équipe et de la situation)
• Penser le télétravail de demain différent de celui d’hier
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Manager à distance



Bonnes pratiques



Bonnes pratiques

v La rigueur du cadre : passer de la surveillance au pilotage
‒ Contrôler au sens anglo-saxon de la régulation
‒ S’assurer du bon fonctionnement en :

• Supervisant le respect des règles du télétravail :
• Lieu dédié
• Temps dédié
• Apparence dédiée

• Maintenir des temps d’échanges réguliers courts :
• Avec chaque collaborateur
• Avec l’équipe au complet

• Faire respecter les règles de travail choisies ensemble :
• Sur les moyens de communication (SMS, mails, messagerie, téléphone…)
• Sur les temps de sollicitation

• Continuer à piloter les objectifs :
• Des collaborateurs
• De l’équipe

15Les	bonnes	pratiques	du	télétravail	 - conférence	en	classe	virtuelle



v La bienveillance du soutien : passer du pilotage à l’animation
‒ Donner des occasions d’interactions sociales à distance à l’équipe
‒ Être un manager de soutien empathique
‒ Être encore plus à l’écoute, plus disponible
‒ Animer l’inconscient collectif, le faire équipe
‒ Insister sur le sens des choses
‒ Donner la vision de l’après crise
‒ Envisager avec l’équipe la métamorphose
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Bonnes pratiques



v Un récit commun pour une équipe inspirée :
‒ Créer un imaginaire collectif et développer l’inconscient partagé : la vision
‒ Le sens de l’action individuelle et le sens de l’action collective :

• Le rôle de chacun dans l’équipe
• Le rôle de l’équipe dans l’entreprise
• Le WHY avant le HOW

‒ Créer une société de sens autour d’un triptyque anthropologique :
• Mythem : l’ensemble des mythes fondateurs (ce que nous croyons ensemble)
• Ritem : l’ensemble des rites (nos règles du jeu)
• Docsem : l’ensemble des éléments de doctrine (nos règles de sociabilité, notre vivre-semble)

«	la	poésie	comme	le	mythe	est	inaliénable	»
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Bonnes pratiques



v Synthèse pour maintenant et après :
‒ Construire le cadre avec l’équipe
‒ Rester connecté et disponible dans le cadre déterminé
‒ Construire et nourrir une relation de confiance
‒ Préserver l’esprit d’équipe et la convivialité
‒ Manager par les objectifs et les résultats sans se soucier du comment
‒ Redire le mythe fondamental pour alimenter l’imaginaire collectif
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Bonnes pratiques


