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INTRODUCTION
Suite à la Covid-19 et l’annonce du plan de confinement du gouvernement français, beaucoup de
salariés se sont retrouvés à travailler depuis leur domicile. Pour permettre la continuité de l’activité
de leurs entreprises, le télétravail est une bonne alternative pour éviter le regroupement du
personnel dans les locaux. Cependant, celui-ci n’est pas encore clairement ancré dans les pratiques
des entreprises françaises, mais séduit de plus en plus de travailleurs en France. En effet les chiffres
ne cessent d’augmenter, en 2017 cela représentait 25% des salariés français, contre 29% en 2018.
Début 2019, 700 000 télétravailleurs supplémentaires ont été recensés. Mais si l’on compare nos
chiffres avec les pays voisins, la France présente encore un pourcentage relativement faible de
télétravailleurs.

Selon une étude publiée par Malkoff Humanis en mai 2020 « Sept salariés sur dix souhaitent et
pensent que la crise va transformer profondément les modes de travail, et 84 % des télétravailleurs
déclarent vouloir continuer à télétravailler à l’issue du confinement. » Cependant, trois mois après
le déconfinement 15% des travailleurs sont en télétravail contre 27% pendant le confinement
d’après un sondage de Yougov. Nous constatons que la relation des entreprises françaises et des
salariés avec le télétravail est complexe.

PRESENTATION DE L’ETUDE
Lors de la crise sanitaire de 2020, de nombreux Français ont découvert le télétravail. Une
organisation du travail qui existe depuis les années 90 et qui semble s’implanter difficilement en
France. Il s’agit d’un sujet qui fait encore débat et sur lequel tout le monde a un avis, sans pour
autant avoir la même définition du phénomène. Il existe encore une confusion entre télétravailleur
et travailleur nomade.

Est-ce une façon différente d’organiser le travail et de responsabiliser les salariés ou est-ce pallier
les manquements des entreprises, en termes de locaux et d’organisation du travail collectif ? En
effet, de nombreux salariés souhaitent télétravailler afin de « s’isoler », « pouvoir se concentrer »,
soit parce qu’ils sont sur-sollicités sur leur lieu de travail, soit parce qu’il n’existe pas de lieux dédiés
au travail individuel dans leur entreprise.

Dans le cadre de cette recherche nous retenons la définition suivante, le télétravail est : « une
activité professionnelle exercée en tout ou en partie à l’extérieur des locaux de l’employeur et
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faisant usage des technologies de l’information et de la communication » (W. B. Korte et R. Wyne,
1996). Le télétravail peut concerner des travailleurs avec des statuts différents indépendants ou
salariés. Il peut être différent selon la proportion du temps de travail : temps complet, mi-temps,
occasionnel. De plus, le lieu d’activité peut varier : domicile, espace de coworking, nomade… Dans
le cadre de notre recherche nous nous intéressons à une population précise : des télétravailleurs
salariés, exerçant leur activité salariale à domicile au moins un jour par semaine.

1. La collecte de données
Dans cette recherche, nous avons adopté une démarche qualitative, car elle nous permet
d’approfondir nos connaissances sur la problématique de l’étude (Thiétard et al., 2007). Notre
objectif est bien de comprendre la nature du télétravail. Cela suppose deux sous questions. Dans
un premier temps nous souhaitons comprendre comment le télétravail est mis en place. Ensuite,
nous allons discerner comment les salariés sont accompagnés. La recherche qualitative permet une
souplesse ainsi que la construction de notre objet au fur et à mesure qu’elle progresse ; elle prend
des formes très diversifiées et permet également l’utilisation d’une grande variété de données
collectées par différentes stratégies (Poupart et al., 1997). Ce sont cette richesse et cette souplesse
qui nous intéressent dans notre démarche exploratoire, pour appréhender la complexité de notre
question.
Selon Wacheux (1996), l’entretien est la méthode privilégiée de recueil de données en sciences
humaines, pour comprendre les pratiques organisationnelles et les représentations. Plus qu’une
conversation enregistrée, il permet au chercheur d’accéder aux faits, aux représentations et aux
interprétations sur des situations connues par les acteurs. Afin d’accéder à ces représentations, le
chercheur doit user de techniques permettant de dépasser les mécanismes de défense des
répondants, et les amener à exprimer leurs idées et pensées. Il permet ainsi de recueillir ces
données par le discours des acteurs, avant de les analyser. Il existe différents types d’entretiens, en
fonction du nombre de personnes (individuel ou de groupe), ou bien de la manière d’aborder
l’entretien (directif, semi-directif ou non-directif). Dans notre étude, nous avons réalisé des
entretiens semi-directifs, avec un guide. Nous avons fait le choix de mener ces entretiens afin de
structurer les échanges tout en laissant une liberté de parole aux répondants.
Ainsi, afin de comprendre le télétravail en France, sa mise en place et son organisation au quotidien,
nous avons mené une étude auprès de 28 salariés dans le grand ouest lors de la période de
déconfinement. La collecte de données a eu lieu entre mai et juin 2020.
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2. Présentation de la population
Nous sommes conscients que lors de cette période il ne s’agissait pas d’un télétravail « classique »
nous avons ainsi pris en considération la particularité du contexte. Nous avons sélectionné des
répondants avec/sans enfant(s). Aussi avons-nous posé des questions spécifiques sur la période
actuelle mais aussi sur leurs expériences précédentes du télétravail : la mise en place, l’organisation,
l’accompagnement et l’impact sur la vie familiale et vice versa. Dans un premier temps nous avons
tenté de comprendre comment les salariés ont vécu le contexte de confinement et si ce dernier a
fait émerger des risques psychos sociaux ou autre conflit tel que l’équilibre vie privée/vie pro.
Ensuite nous avons tenté de comprendre la mise en place et le vécu du télétravail au quotidien.
Enfin, nous avons posé des questions à ceux qui avaient expérimenté le télétravail, auparavant, et
leur avons demandé leur point de vue sur les principales différences avec le télétravail pendant le
confinement.
Nous avons interrogé 28 salariés exerçant différentes fonctions dans différents services afin de
vérifier si tous les métiers vivent l’expérience de télétravail de la même façon. Ces répondants
présentent différentes anciennetés professionnelles afin de nous permettre d’identifier les
différences générationnelles.
Les répondants ont différents statuts : cadre, non-cadre et manager afin d’avoir une vision générale
du télétravail, par ceux qui le vivent et ceux qui le mettent en place et l’accompagnent au quotidien.
Certains répondants avaient déjà expérimenté le télétravail et d’autres jamais, ce qui nous a permis
d’avoir une base de comparaison.
Enfin, les répondants exercent au sein de services différents et sont salariés d’organisations issues
de secteurs d’activités variés, ce qui nous permet d’identifier s’il existe des différences significatives
et pertinentes.
En raison des conditions sanitaires ces entretiens ont eu lieu soit par téléphone soit par
visioconférence et ont duré entre 45mn et 1h.

3. Présentation des répondants
Numéro

Sexe

Age

Expérience de télétravail avant le confinement

R1

Femme

46 ans

Non

R2

Femme

40 ans

Oui

R3

Homme

43 ans

Oui

R4

Homme

35 ans

Non

R5

Homme

43 ans

Oui
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R6

Homme

46 ans

Oui

R7

Femme

55 ans

Oui

R8

Homme

43 ans

Oui

R9

Homme

34 ans

Non

R10

Homme

36 ans

Oui

R11

Homme

42 ans

Non

R12

Femme

26 ans

Oui

R13

Homme

43 ans

Oui

R14

Femme

27 ans

Oui

R15

Homme

26 ans

Non

R16

Homme

41 ans

Non

R17

Femme

59 ans

Oui

R18

Femme

37 ans

Oui

R19

Femme

38 ans

Non

R20

Femme

55 ans

Non

R21

Homme

53 ans

Oui

R22

Homme

31 ans

Non

R23

Femme

24 ans

Non

R24

Homme

39 ans

Oui

R25

Homme

40 ans

Oui

R26

Homme

29 ans

Oui

R27

Femme

36 ans

Oui

R28

Homme

32 ans

Oui

Ainsi notre travail est divisé en deux études : une première qui traite du volet humain du télétravail
et une seconde du volet matériel. La première aborde le volet humain : 1/ l’organisation du travail
à distance, 2/ l’accompagnement du travail à distance.
En nous inspirant du travail de Pontier 2014 nous allons approfondir nos connaissances sur les
télétravailleurs en investiguant trois points :


Typologie des télétravailleurs,



Équilibre travail/famille,



Mode de management des télétravailleurs
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LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL
Le travail à distance est apparu à deux reprises dans le monde de l’emploi, entre 1980 et 1990, il
était considéré́ comme un projet technologique permettant de réaliser une activité́ professionnelle
en dehors de l’entreprise et de limiter les dépenses d’énergie dans les déplacements professionnels.
Mais cette nouvelle organisation du travail est arrivée trop tôt, les technologies pour accompagner
sa mise en place n’étaient pas encore suffisamment développées et ne permettaient pas encore,
entre autres, la protection de l’information. Le télétravail est alors considéré́ comme un échec
(Taskin, 2006 ; Pontier, 2014). Cependant, cela n’a pas empêché son développement sous de
nouvelles formes. Face à la transformation du travail et à la diminution des salariés manipulant des
biens matériels le travail à distance s’imposa de plus en plus.
La France semble être le mauvais élève dans la mise en place de cette nouvelle organisation du
travail. En effet, dans les années 2000, dans les pays scandinaves 15% de la population active avait
adopté ce mode d’organisation contre seulement 3% de français. Le télétravail se répand également
dans les pays d’Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. En effet, un quart des canadiens en 2002,
pratiquent cette méthode. Cela représente 24% des femmes et 26% des hommes (Tremblay,
Chevrier, Di Loreto, 2006). En 2010, l’Union Européenne affichait un taux de 20% de télétravailleurs.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que parmi les facteurs de non adoption, réside la
problématique de la définition. Il existe différentes définitions du télétravail, car il y a différentes
formes de télétravail. Selon Taskin, 2006 : « Le télétravail désigne l’exécution d’une activité́
professionnelle, en tout ou en partie, à distance (c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit
où le résultat de ce travail est attendu et en dehors de toute possibilité physique pour le donneur
d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation) et au moyen des TIC » (Taskin, 2006)

D’après Pontier (2014) divers contextes du télétravail sont identifiés par trois critères. Tout d’abord,
le statut du salarié qui peut être indépendant ou non. Le télétravailleur salarié inclut plusieurs
emplois pouvant être effectués de façon délocalisée. Ensuite, la proportion du temps de travail
durant lequel le télétravail est réalisé : temps complet, mi-temps ou occasionnellement. Celle-ci
modifie les conditions de travail du salarié. Enfin, le dernier critère correspond au lieu d’activité qui
peut être ressemblant ou non à l’atmosphère que l’on peut retrouver au bureau.
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1. Télétravail : de l’incompréhension à la réussite
La mise en place du télétravail fut compliquée dans certaines entreprises et cela en raison d’une
incompréhension ou de préjugés vis-à-vis du télétravail. Certains répondants admettent qu’une
méconnaissance entoure le télétravail « Il y a des entreprises qui considèrent qu’un télétravailleur
est un fainéant en puissance » R9 et cela peut être un frein pour les salariés souhaitant y accéder.
Une autre répondante nous raconte ses débuts en télétravail et comment son entourage, au-delà
de son employeur, ne comprenait pas le concept de télétravail : « J’ai commencé le télétravail il y a
plus de 20 ans. A l’époque, les gens ne comprenaient pas, ma voisine me disait : « C’est génial tu es
à la maison, je viens boire un café », je disais « Non, je travaille », et elle me répondait « Mais non,
tu es à la maison ! », j’insistais « Oui, je travaille ! Je travaille à la maison, mais je travaille ! » ; ça
l’étonnait. Donc si vous voulez, ce n’était pas dans les mœurs, ce confinement a mis en lumière le
fait qu’on pouvait travailler à la maison » R17. Ainsi, nous pouvons constater que la
méconnaissance du télétravail dépasse le contexte organisationnel mais est bien un phénomène
sociétal. Cependant, la période de confinement, que nous avons vécue en France, a permis à de
nombreux salariés et managers de découvrir le télétravail, tant au niveau de l’accompagnement
que de la pratique.

Les salariés ne sont pas égaux face au télétravail, certains métiers ne peuvent absolument pas être
réalisés en télétravail, alors que d’autres peuvent avoir tout ou une partie possible à réaliser à
distance. Cependant, en entreprise nous observons que le télétravail n’est pas seulement lié à la
possibilité d’effectuer des tâches à distance mais est quelque part lié au statut. En effet, on accorde
plus facilement le télétravail aux cadres qu’aux non-cadres. Une de nos répondantes en télétravail
à 100% pendant le confinement, a demandé à garder une journée de télétravail par semaine à la
rentrée, mais elle a eu une réponse négative, ce qui la surprend : « Pendant des années je
demandais à avoir une journée par semaine en télétravail, ce qui me permettrait d’avancer dans
certains dossiers et on me le refuse sous prétexte que mon travail ne peut pas être fait en télétravail.
Après le confinement période pendant laquelle je pense avoir prouvé que mon travail pouvait se
faire à distance et que je le faisais bien, je pensais que cela aurait un impact sur leur décision, mais
non ! Je ne comprends pas ils me sortent le même argument, comme s’il n’y avait rien eu » R20.
A contrario d’autres responsables pensent que le travail peut se faire en télétravail mais sous
certaines conditions : « La population des assistantes commerciales qui sont purement des
populations administratives, pour elles c’est vraiment du télétravail ce qu’on leur demande. On leur
demande de faire juste leurs heures, dans leurs plages horaires, on ne leur demande pas de faire ça
le soir, etc. On avait bien vérifié avant qu’il n’y avait pas de problème pour la gestion des enfants,
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donc qu’elles pouvaient faire leur travail normalement » R17. Cette divergence de points de vue visà-vis du télétravail rend, au-delà de sa mise en place, sa réussite compliquée.

Ces réactions vis-à-vis du télétravail sont ancrées dans la méconnaissance de cette forme
d’organisation du travail. L’élément le plus marquant est la confusion entre travail, temps de travail
et espace de travail : « C’est un peu une mentalité aussi un petit peu française, de se dire : Ah tiens,
17h, tu t’en vas, t’as pris ton après-midi ? » R9. Cette confusion engendre une méfiance et certains
salariés ont tendance à vouloir légitimer leur travail : « Je peux comprendre qu'il y en a qui
vont/peuvent se dire, comment mon employeur va s’assurer de mon travail, il faut que je prouve
que j'ai travaillé. Donc oui, ils vont avoir tendance à en faire plus » R7. Ainsi, le télétravail doit être
mis en place avec un cadre afin de faciliter le travail des responsables et celui des collaborateurs.

En réalité la mise en place du télétravail peut bouleverser le fonctionnement d’une entreprise
mais pour certains il s’agissait seulement de trouver un nouveau rythme et un nouveau mode de
fonctionnement : « C’est plus l’inertie qu’il peut y avoir sur certaines choses, mais ça s’est vite
gommé. Avant par exemple c’était : j’ai besoin de quelqu’un, je vais le voir tout de suite, alors que
maintenant c’est : j’ai besoin de quelqu’un, je l’appelle tout de suite. Donc le rythme est plutôt bien
revenu » R9. D’autres salariés ont gardé les mêmes horaires de travail : « Les collaborateurs à 8h,
ils étaient déjà sur le pont. Via messagerie, dès 8h-8h15 tout le monde échangeait beaucoup au
niveau de l'équipe et à 16h30-17h c'était coupé. Donc ils ont continué à faire leur rythme de travail
normal » R7.
Nous pouvons dire que cette période a permis aux salariés français de mieux connaitre le télétravail,
ses avantages ainsi que ses inconvénients.

Ensuite, nous avons souhaité comprendre : pourquoi le télétravail ? Pourquoi certains salariés
souhaitent la mise en place du télétravail. Comme nous l’avons évoqué auparavant nous avons
sélectionné dans notre échantillon, des individus qui pratiquaient le télétravail avant le
confinement ou qui ont mis en place le télétravail dans leurs services auparavant. Cela nous
permettait d’avoir des salariés qui ont expérimenté le « avant » et « pendant ». A ces salariés nous
avons posé la question « pourquoi avez-vous souhaité pratiquer le télétravail ? ». Les réponses à
cette question nous ont permis d’identifier 4 profils de télétravailleurs.

Le télétravail à cause de la distance géographique
Le premier groupe que nous avons observé choisit le télétravail pour des raisons soit écologiques,
soit de gain de temps en raison de la distance géographique. Pour une de nos répondantes le

11
télétravail est avant tout un avantage par rapport aux temps de trajet : « J’étais obligée de me lever
à 5h du matin et de partir avant 6h pour pouvoir être à 9h à Paris. Il y a un moment donné on se dit :
3 heures le matin, 3 heures le soir, donc j’ai 6 heures de route. C’est quoi ? C’est du travail ? Mais
alors dans ce cas-là, il ne me reste plus que deux heures de travail. Donc vous voyez, c’est
essentiellement ça sinon il n’y a aucun intérêt d’aller en télétravail. Pourquoi on ferait du télétravail
si ce n’était pas pour éviter les transports ? » R17.

Le télétravail pour des raisons familiales
Le second groupe a recours au télétravail pour des raisons familiales et une meilleure répartition
du temps travail/famille. Nous avons observé qu’il s’agit souvent de jeunes mères de famille ayant
des enfants en bas âge et qui souhaitent concilier travail et famille : « C’est surtout parce que j'ai
des enfants et du coup ça m'évite de courir parce que j'ai l'impression de courir tout le temps. Donc
le matin, c'est vrai que je n’ai pas de temps de route et puis je peux faire des choses dans la journée,
juste lancer une machine. Enfin des choses comme ça, des petites choses qui prennent des fois un
temps fou le soir quand je rentre donc j'ai l'impression que quand je vais sur site, j'ai moins de temps
pour moi. En télétravail j’ai l'impression que c'est moins la course, mais ce n'est qu'une question
d'organisation en fait » R18.

Le télétravail pour plus d’autonomie
Le troisième groupe concerne le plus souvent les cadres autonomes. Ces derniers considèrent qu’ils
travaillent mieux à distance, et se sentent capables de mener leur activité en autonomie, et de
planifier leur journée de travail de la même façon : « Je suis quasiment autonome sur l'ensemble de
mes tâches. J'ai un collègue avec qui je travaille en équipe, on travaille plus ou moins à deux, donc
voilà globalement je suis assez autonome sans beaucoup de comptes à rendre et avec un petit peu
de travail avec un collègue en direct. Lorsque je travaille chez moi, je peux avoir tendance à être
beaucoup plus flexible sur les heures de travail et notamment à travailler plus tard le soir. Après ça
me permet aussi d’en profiter pour prendre un appel téléphonique de 8h à 9h hors du boulot. Donc
voilà, c'est ce genre de choses qui sont plus flexibles » R23.

Le télétravail pour plus de concentration
Le dernier groupe que nous avons observé a recours au télétravail pour plus de tranquillité et de
concentration. Pour cette catégorie il s’agit souvent de salariés travaillant en open space. Il s’agit
de la typologie qui émerge depuis l’essor de l’open space pour éviter les diverses sollicitations et
pour qu’il y ait moins de bruits : « Je reste en télétravail demain parce que j'ai des analyses à faire
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et j'avais vraiment besoin d'être tranquille. Donc c'est vrai que le télétravail peut aider et peut être
à certains moments salvateur lorsqu’on a des sujets importants à traiter ou on a des analyses à faire.
Ne pas avoir besoin de dire : je ne veux pas être dérangée, je ne veux pas avoir d'appels, je ne veux
pas être dérangée par des allers et venues, d'avoir les collègues qui viennent ; et bien se mettre en
télétravail ça fait beaucoup de bien » R7.

2. L’organisation des journées de travail
Dans cette étude nous avons souhaité comprendre comment les différents salariés organisaient
leur journée de travail en télétravail. Nous avons observé plusieurs cas de figure. Tout d’abord, les
salariés qui ont gardé la même organisation du travail. Rien ne change pour cette catégorie
pendant le télétravail, ils gardent les mêmes horaires de travail : « Je commence le boulot sur les
coups de 8h globalement puis jusqu'à 18-19h avec plus ou moins 1h de pause le midi » R23.

D’autres ont eu besoin d’une adaptation partielle. A ces salariés les responsables ont accordé cette
adaptation mais ont demandé par exemple des temps de disponibilités communs aux autres
collègues afin de faciliter les échanges : « Du moment que le travail était fait, après il faut quand
même des temps de connexion pendant les heures de travail de tout le monde parce que c'est plus
facile pour se joindre, mais sinon le travail a été fait, les deadlines que l'on a tous les mois ont
toujours été respectées, même pendant la période de confinement donc voilà, on a continué » R7.

Un troisième groupe a eu besoin d’une adaptation totale. Les salariés qui ont pu bénéficier de
l’adaptation totale de leurs rythmes de travail sont principalement de jeunes parents qui ont
rencontrés des difficultés pendant le confinement. Une responsable nous explique comment ces
salariés ont organisé leur temps de travail : « Ils travaillaient entre 7h30 et 8h30-9h, après ils
faisaient une pause et ils reprenaient en faisant 10h30-midi. Ensuite c’était haché donc ce n’était
pas idéal. » R4. Une autre salariée nous explique, elle-même, comme elle a organisé ses journées
de travail : « Je suis restée en télétravail à 100%, alors j’ai fait aménager mes horaires pour pouvoir
commencer très tôt le matin et je dirais avoir toute la fin de la matinée pour faire les leçons à la
maison. Et puis l’après-midi, ils sont un petit peu plus grands les enfants donc ils sont plus en
autonomie, mais du coup ça a fonctionné comme ça » R9.
Finalement, pour certains salariés la notion de temps de travail est secondaire ou parfois
incompatible avec la nature de leur travail. Il s’agit souvent de cadres autonomes qui organisent
leur temps de travail en fonction des besoins du dossier, de l’entreprise, des autres collègues ou de
leur vie privée « C’est à la mission, quand il y a des choses à rendre quand il y a des choses à faire,
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à lancer. 17h je me rendais disponible, de temps en temps je travaillais l’après-midi chez moi. De
temps en temps j’arrêtais à 17h je reprenais à 18h jusqu’à 20h30. Non, franchement le temps de
travail je ne pourrais même pas vous faire un retour dessus » R4. Pour ces derniers, la boussole est
l’avancement du dossier.

3. Le profil type du télétravailleur
Il est important de noter que certains salariés sont plus productifs en télétravail : « On s’est rendu
compte que certains étaient plus productifs chez eux » R4 sans que nous puissions dessiner le
portrait-robot précis du télétravailleur efficient. Dans ce cas comment sélectionner les personnes
qui peuvent être en télétravail ? Pour certains, il existe des traits de personnalité qui peuvent aider
à la sélection des télétravailleurs : « Si la personne télétravaille c'est parce qu'elle peut le faire, que
son travail ne va pas en pâtir et que la communication, les échanges avec ses collaborateurs, ne vont
pas en pâtir, ainsi on sait que la personne est apte à télétravailler. C'est sûr que si on a des collègues,
le terme ne va peut-être pas plaire mais qui sont tire au flanc, ça sera peut-être plus compliqué à les
faire télétravailler parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner derrière » R7. Pour d’autres, la
difficulté est ailleurs. Ils considèrent qu’il existe un profil type de télétravailleur, mais ne trouvent
pas la mise en place du télétravail sur cette base équitable: « On ne peut pas le faire parce qu'il faut
de l'équité entre les personnes donc c'est très compliqué d'expliquer à un : « toi je sais que tu ne sais
pas t'organiser donc tu ne peux pas faire du télétravail » donc ça ce n'est pas possible. Donc oui, on
sait que certains beaucoup plus de difficultés à le faire mais pour autant il faut faire de l'équité entre
les salariés, forcément qu'il y a des profils types. Les gens organisés naturellement, ils sont organisés
en télétravail. Les gens qui ne sont pas déjà organisés, ça commence mal » R2.

4. Télétravail et équilibre vie privée/vie pro
Certains salariés ont recours au télétravail afin de trouver un équilibre vie privée/vie pro, alors que
certains trouvent que le télétravail nuit à cet équilibre. Pendant, cette période de confinement la
fermeture des écoles et le fait que les deux conjoints soient parfois en télétravail n’ont pas facilité
l’atteinte de cet équilibre. Nous pensons que nous pouvons tirer quelques enseignements de cette
situation particulière : « Je pense que le confinement prouve beaucoup de choses. Que ce soit positif
ou négatif, ça a tout exacerbé, ça a tout mis en lumière, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie
familiale, dans la violence dans certaines familles. Je pense que le confinement, ça n'a pas forcément
changé les choses mais ça a été un révélateur de ce qu'il y avait déjà avant » R8.
Le premier élément qui a impacté cet équilibre concerne la gestion des enfants. Durant le
confinement la principale difficulté des télétravailleurs était la mise en place des frontières entre le
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professionnel et le personnel comme l’atteste une de nos répondantes : « Tout était un peu
mélangé, mes enfants m'entendaient, ils savaient tout ce que je faisais au boulot. Des fois
j’employais des termes pas trop corrects. Tout était mélangé c'est sûr donc est-ce que c'était bien
ou pas, je n’en sais rien en fait » R18.
Cependant, lors de cette période la capacité des entreprises à prendre en considération ce facteur
a fait la différence pour les salariés. En effet, au début les salariés voulaient absolument séparer les
deux univers, ce qui aboutissait à des situations complexes et intenables, mais certains
responsables ont tenté de normaliser le phénomène afin que les salariés soient plus sereins :
« L’une des difficultés qu’on a eu ce sont les collaborateurs qui devaient télétravailler et en même
temps garder leurs enfants, ça a été hyper compliqué. J’ai eu un responsable commercial qui a failli
péter un câble, il n’était pas aux réunions ou il était en dehors des heures de travail, enfin il a essayé
de gérer les deux, c’était très, très compliqué. D’autres, étant plus âgés, les enfants étaient plus
faciles à gérer, mais c’est vrai que c’est la première fois qu’on a vu nos collègues avec des enfants
qui passaient, avec des animaux qui passaient, voilà, allongés dans leur lit avec le pc, enfin bon dans
des situations pas forcément hyper confortables, mais à partir du moment où tout le monde était
dans la même galère, je veux dire, globalement ça s’est plutôt bien passé. Je pense qu’en fait la
santé au travail, dans ces moments-là, et la capacité des personnes à faire du télétravail, dépend de
leurs situations personnelles » R17.
La charge supplémentaire pour les femmes. Selon nos répondants, homme et femme, la charge
familiale supplémentaire engendrée par le confinement a été assumée par les femmes dans les
foyers : « Alors j'aurais eu des enfants en bas âge, ça aurait été compliqué. Mais je pense que de
toute façon j'aurais assumé la scolarité. On aurait partagé avec mon mari au niveau des matières
mais je m’en serais pas mal occupé » R7. Une autre répondante, pour laquelle le télétravail a été
compliqué en termes d’organisation admet que cette charge lui revenait : « J'aime bien organiser
les choses donc non, moi c'est clair que mon mari n'a pas plus aidé qu'avant. Pour lui, ça n'a rien
changé, il a été confiné trois semaines mais il bossait et après il est retourné sur le terrain donc c'est
toujours moi qui gérais » R18. Certains salariés ont pu se concentrer sur leur travail car leurs
compagnes s’occupaient des enfants : « La période où j’ai travaillé toute la journée en télétravail,
c’était assez simple pour moi parce que je pouvais m’isoler dans mon espace, mon bureau, et du
coup je pouvais travailler comme d’habitude. Donc là pas de souci, quand ma femme s’occupait des
petits » R24.
Tiraillement entre le rôle parent et le rôle de salarié. Au-delà des différentes responsabilités, nous
avons observé que certains salariés vivaient ce conflit de rôle, surtout lorsque les deux conjoints
étaient en télétravail et avaient des postes à responsabilités : « C'était compliqué parce que de
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temps en temps mon conjoint, qui est directeur et donc responsable de personnes, il avait aussi ses
problématiques à lui avec ses horaires. Donc du coup, les enfants étaient un peu en ballottage d'un
côté ou de l'autre pendant cette période-là donc c'était compliqué, très compliqué » R2.
En temps normal, lorsque les salariés sont en télétravail, il s’agit d’un temps de travail seul à la
maison. Lorsque toute la famille est à la maison les choses changent et il est difficile de prioriser le
travail ou la famille, car nous sommes supposés faire les deux en trouvant l’équilibre. Pour certains
le rôle de salarié a pris le dessus : « Alors moi malheureusement, j'ai donné priorité à mon travail.
Le fait d'être manager fait que c'était normal de poursuivre les mêmes horaires, d'être toujours
disponible etc. Donc effectivement, ce n’est pas moi qui me suis occupée des enfants » R2.
Pour certains le volet personnel et le rôle de parent ont pris le dessus : « On peut s’adapter, en tout
cas on adapte son rythme de travail, en fonction des impératifs de la famille qui priment évidemment
à la maison. À moins d’avoir un bureau bien isolé à l’intérieur, le foyer ça reste le foyer et puis c’est
la vie de famille » R4.
D’autres ont essayé de combiner les deux : « Je travaillais déjà à domicile depuis janvier, en
télétravail. La différence et la difficulté c’est qu’il fallait être partout, c'est-à-dire qu’il faut être à la
fois papa, à la fois professeur, service informatique pour dépanner, parce que tout le monde a besoin
de télétravail » R6.
De plus, au-delà de l’organisation du travail et de la vie de famille, le travail empiétait de la même
façon sur le temps familial. Les couples qui se retrouvaient à travailler ensemble à la maison
parlaient plus de travail qu’auparavant : « Le midi on en parlait beaucoup, les enfants nous ont fait
la remarque à un moment donné » R18. Cependant, cette période complexe a permis à certains de
passer des moments en famille : « Ça a été une période magnifique parce que pendant 2 mois et
demi on a revécu ensemble, et donc du coup c’était génial. Il télétravaillait en bas, moi en haut, on
était ensemble et du coup on s’est retrouvé pendant cette période-là. On avait la chance d’avoir une
maison, donc on était dans notre cocon, c’était l’enfer dehors mais là nous on a pu travailler tous les
deux, tous les deux ensemble et se voir tout le temps ça a été une période super. Donc forcément
tous les problèmes que j’avais au boulot et tout le surplus d’activité, les difficultés tout ça, étaient
compensées parce que ma situation personnelle était bien » R17.
Au-delà de la période particulière de confinement, certains salariés admettent qu’ils ont du mal, en
temps normal, à trouver un équilibre et se retrouvent souvent à travailler le soir ou le week-end:
« Parfois il fallait juste boucler un dossier ou ce genre de choses donc on rouvre le pc le dimanche et
puis on travaille je dirais un petit peu, comme ça, à l’œil quoi » R9. En réponse à ce phénomène,
certaines entreprises ont mis en place des outils qui obligent le salarié à faire des pauses : « Je
n’avais pas eu l’occasion que ça soit poussé autant avant, dans mes entreprises précédentes. Déjà
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tous les outils internes, donc l’accès par exemple aux emails, l’accès aux canaux pour discuter,
pouvoir même se connecter au réseau de l’entreprise, entre 21h et 7h du matin il est coupé donc ça
impose aussi » R9.

5. L’augmentation de la charge de travail
Pour certains la charge de travail supplémentaire s’est fait ressentir dès la première semaine pour
d’autres cela a eu lieu après : « La première semaine non par contre les semaines suivantes j’étais
plutôt à 40 heures, en fait il y avait énormément d’activité. La première semaine les gens n’étaient
pas du tout disponibles, parce qu’ils étaient plutôt à se réorganiser, essayer de mettre les gens en
télétravail et de sauver les meubles. Par contre à partir de la deuxième, troisième semaine et les
suivantes, j’ai limite eu plus de boulot que d’habitude » R6. Pour certains responsables leurs charges
de travail ont augmenté car lorsque toute l’équipe est à distance il y a plus d’activité pour le
responsable « Je dirais que oui la charge de travail a augmenté parce qu'il faut pallier les absences
donc c'est répondre à des demandes que d'habitude je n'ai pas à traiter » R7.

Les salariés ont su s’adapter pour absorber le surplus d’activité, qui dans certains cas résidait dans
la nécessité de rassurer les clients « Alors de mon côté, ça a généré de la fatigue, parce qu'en plus
des appels des clients, j'ai dû prendre sur mes 2-3 premières soirées ou quasiment la première
semaine j'ai pris sur mes soirées pour mettre en place un protocole lisible et clair pour mon équipe.
Puisque je gère 5 personnes avec des profils différents, techniciens, assistante, c'était assez
particulier » R12.
Enfin, en plus de l’augmentation de l’activité pour certains, les questions du maintien de la
rémunération ou non, du temps partiel et du chômage, n’étaient pas claires : « Donc c'est vrai que
ça a été compliqué en terme de communication pour savoir comment les gens allaient être
rémunérés, quelles étaient les obligations quand on était en chômage partiel. C'est clair que quand
on met quelqu'un en chômage partiel, il faut le déconnecter complètement, il n'a pas le droit de
s'inscrire etc. » R7. L’incertitude concernait aussi l’organisation de l’activité : « On avait des points
le vendredi midi pour savoir si on travaillait le lundi, alors qu’on ne travaillait plus, ou des points le
jeudi midi quand on ne travaillait pas le vendredi, alors qu’on était en demi-journée. Du coup le fait
de ne pas savoir à l’avance c’est stressant et inquiétant » R24. Alors que pour d’autres salariés, trop
de réunions et trop d’informations ont surchargé leurs journées de travail : « Globalement on sait
s’organiser et faire nos journées types. Ils auraient pu limiter des réunions qui ne servaient à rien
entre guillemets, enfin pas qui ne servaient à rien parce qu’il y avait des éléments importants à
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communiquer mais j’ai trouvé qu’à un moment donné, il y avait une espèce de charge
supplémentaire parce que c’était des tâches différentes » R26.
D’autres salariés admettent être à l’origine de la charge de travail supplémentaire: « Une amie
m’expliquait que comme elle n’avait pas le temps de trajet, elle se connectait 1h30 avant, et elle
finissait 1h30 plus tard parce qu’elle culpabilisait de se dire qu’elle n’avait pas de temps de trajet.
Aujourd’hui c’est ce qu’elle fait encore parce qu’elle est encore en télétravail donc des heures pas
possibles » R24.
Ainsi, l’incertitude qui entoure le travail, la rémunération, le retour ou non à la normale, en plus de
la charge de travail, de la vie de famille et des autres préoccupations peuvent générer des risques
psycho-sociaux sur le long terme. Les salariés qui s’en sortent le mieux évoluent dans des
entreprises qui avaient déjà une politique de santé et bien-être au travail. Cette période a prouvé
qu’un bon management, de bonnes conditions de travail sont un investissement viable de la part
des entreprises, car en temps de crise les salariés sont prêts à se surinvestir pour protéger les
intérêts de leurs entreprises.

L’ACCOMPAGNEMENT DU TÉLÉTRAVAIL
Le travail à distance n’est pas qu’un simple accord entre l’employeur et son employé. Il exige un
changement dans les pratiques de supervision du travail, de gestion, de contrôle et d’autonomie.
Les relations professionnelles doivent subir un réaménagement face à cette nouvelle organisation.
Sa mise en place doit être étudiée, réalisée dans des conditions favorables et bien préparée.
La nature même du télétravail modifie l’organisation du travail en entreprise. De plus, le travail à
distance a un impact sur le mode de management et les relations interpersonnelles. Le télétravail
va de pair avec le management par objectif, des relations de confiance réciproques et de
l’autonomie, tout cela dans le but d’atteindre les objectifs organisationnels. Ainsi, non seulement il
faut trouver des salariés en capacité d’exercer tout ou une partie de leur activité à distance, mais il
est aussi important de trouver des managers en capacité de diriger des équipes éloignées, de créer
une cohésion d’équipes, de la proximité entre les membres de l’équipe, d’évaluer la performance
des collaborateurs et d’atteindre les objectifs communs.

1. Télétravailleur : un salarié isolé ? Le rôle de l’équipe distante
Pour certains salariés le seul lieu de socialisation est l’entreprise. La plupart des télétravailleurs que
nous avons contactés ne sont pas, en temps normal, à 100% en télétravail, ce qui leur permet de
rencontrer leurs collègues et équipes. Pendant le confinement tous les salariés étaient à distance
donc nous avons souhaité savoir si ces derniers se sont sentis isolés.
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Les échanges nous ont permis de constater que les salariés ont remplacé la proximité physique par
d’autres formes, notamment grâce aux NTIC (Nouvelles Technologie d'Information et de
Communication) qui ont créé du lien par le biais de groupes de discussion formels ou informels.
Pour certains, les groupes créés sur différents supports leur permettent de garder le lien avec leurs
équipes et collègues : « Je ne souffre pas de l’isolement parce qu’il y a une bonne communication
hiérarchique et dans l’équipe on utilise également Whatsapp, donc on communique entre nous
quand on a un petit moment d’isolement » R6. Les salariés ont su trouver un équilibre entre les
outils pour la communication informelle et ceux pour la communication formelle, ce qui leur a
permis de garder le lien et de continuer à travailler de façon efficiente « WhatsApp c’est le défouloir,
les managers ne sont pas en reste d’ailleurs, c’est même parfois les premiers à rajouter des choses.
Par contre, tout ce qui est Slack, même si on a un groupe pour le service, et e-mail, ça reste bien plus
posé et plus professionnel » R9.
Au-delà d’échanges autour des projets et des différents dossiers, les salariés ont pris aussi en main
le lien social : « On prenait aussi des nouvelles les uns les autres, d’une part pour ne laisser personne
de côté, déjà, et puis aussi parce que les équipes s’entendent très bien donc il n’y a pas de soucis. On
aime bien communiquer » R9.

Selon nos répondants, même si les NTIC réduisent l’isolement en remplaçant la proximité
géographique par d’autres types de proximité, sur le long terme les relations en réel restent
inégalables « Mes équipes sont partout sur la France, mais là ça fait trois mois qu'on ne s'est pas vu,
alors qu’habituellement on fait en général une réunion mensuelle donc là ça nous manque oui. Donc
je pense que ne pas se voir du tout, ne pas se voir tous les jours, non, ce n'est pas un frein mais la
fréquence mensuelle est bien » R8. Ainsi, malgré la proximité créée pendant le confinement de
nombreux salariés ont été heureux de retourner sur leur lieu de travail « Ça ne m'a jamais trop
dérangée mais par contre j'étais contente de retourner sur site parce que c'est quand même
important de revoir du monde. Là je suis retournée deux jours par semaine sur site, on a besoin de
ça. C'est par les autres qu'on vit aussi je trouve, enfin les autres nous permettent de nous rendre
compte qu'on est là je trouve » R18.

Cependant, la communication à distance n’est pas une chose aisée. Entre les pièges de la
communication écrite, les oublis, et certaines incompréhensions, certains salariés ont pu se sentir
isolés ou à part. Un élément qui a pu pour certains créer un sentiment d’isolement est l’accès à
l’information : « Ici de toute manière surtout dans un service RH, une bonne partie de l’info vient
des échanges informels et ça permet d’alimenter aussi une bonne part de travail. On loupe pas mal
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de choses quand on est chez soi » R4. Pour d’autres salariés, cette communication à distance a eu
l’effet inverse. En effet, ils ne vivaient pas la même réalité que leurs autres collègues et cela a créé
un sentiment d’incompréhension et d’isolement par rapport au reste de l’entreprise : « On a un
Facebook interne et à l’international, dessus certains échangeaient sur comment ils travaillaient,
comment ils télétravaillaient, comment ils prenaient leurs pauses. À l’international ça a été plutôt
bien vécu, parce que par rapport aux publications que j’ai pu voir pendant tout le confinement, il y
avait plein de choses de faites. Le seul problème, nous en France, notre partie, on était 10 à se soucier
de nos clients, en se disant : Demain il n’y aura pas d’intervention technique , donc il risque de tomber
en panne, etc. Enfin voilà, nous on était plus stressé par ça, que d’aller partager avec des amis, avec
des collègues, une tasse de café, on n’en était pas là. Il y a eu un vrai décalage en fait, et une
incompréhension » R24.

2. Le manager pierre angulaire du télétravail
La relation de confiance est fondamentale dans la mise en place du télétravail. Dans certaines
entreprises la relation de confiance, entre le manager et le salarié, est une condition préalable à la
mise en place du télétravail : « Dans notre accord, quelqu’un se met en télétravail quand son
responsable a confiance dans son autonomie et que les résultats sont là » R4.
Dans certains cas cette relation de confiance peut s’appuyer sur la transparence. Par exemple
certains managers incitent les salariés à fonctionner en agenda ouvert : « Mon planning est ouvert,
toute l’équipe est comme ça, donc ça permet de savoir quand on doit faire des points communs,
c’est plus facile pour s’organiser. Donc le deal dans l’équipe c’est le planning est ouvert et si on a des
points personnels, c’est le cas par exemple en fin d’après-midi, ou demain matin, des rendez-vous
médicaux, je mets mon rendez-vous personnel en privé, donc mon responsable sait que je ne suis
pas disponible mais il a une idée entre guillemets du temps personnel sur les heures de travail » R6.
Dans d’autres situations cela s’appuie sur de l’observation et de la vigilance au quotidien : « Moi
j'ai confiance, je sais ceux qui avaient des enfants, je vois les mails à quelle heure ils pouvaient les
envoyer, ça montre qu'ils voulaient, s’ils n’avaient pas le temps, ils s'y remettaient le soir une fois
que les enfants étaient couchés. Je l'ai vu donc il n’y a pas de soucis, je pense que chacun est
suffisamment responsable pour se faire des tâches de travail et après il programme sa journée
comme il le veut » R2.
Il s’agit d’une recherche d’équilibre et de compromis entre les responsables et les télétravailleurs
qui reposent sur la bienveillance, le respect et l’écoute des deux côtés. Comme nous l’explique un
salarié qui télétravaille depuis des années : « J’ai un cahier des charges à rendre, je vais peut-être
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me coucher à 3h30 du matin pour qu’il soit rendu le lendemain matin à 9h, et si j’ai besoin de prendre
un rendez-vous de 10h à 11h un matin chez un médecin, je le fais » R6.
Pour certains, cette relation de confiance s’appuie aussi sur le fait de bien choisir les personnes à
mettre en télétravail afin d’éviter la surveillance qui peut détruire la relation de travail : « Non, ça
ne va pas à tout le monde, à moins de mettre des contrôles derrière et des jalons pour pouvoir
surveiller que le travail est bien fait, mais je trouve que dans ce cas-là, la personne va se sentir un
peu plus fliquée, un peu plus surveillée et un peu plus contrôlée et ça ne sera pas sain » R17.
Le mode d’accompagnement est un autre élément important dans la mise en place du télétravail.
Selon nos répondants, l’accompagnement le plus pertinent pour les télétravailleurs est le « sur
mesure ». En effet, certains salariés souhaitent un management présent au quotidien alors que
d’autres apprécient beaucoup plus d’autonomie dans l’organisation de leurs tâches.
Certains salariés ont besoin d’un manager présent : « J'ai mon chef qui est assez présent, qui
m'appelait régulièrement. Donc en soi, je ne me suis pas sentie isolée » R18. Un manager qui se
préoccupe du bien-être de ses collaborateurs : « Il a fait attention à ce que chacun aille bien. Il y a
eu un accompagnement plus important que d’habitude, même s’il est extrêmement disponible, il l’a
été encore plus » R6. Un manager qui fait le lien et transmette les informations importantes : « Pour
une fois, c’était vraiment le rôle d’un manager et du management, de transmettre les informations
que nous avions, et pouvoir les transmettre aux équipes » R17.
Pour d’autres salariés qui apprécient l’autonomie, ils souhaitent un manager moins présent au
quotidien, donc ce dernier a su prendre de la distance : « On était déjà peu sollicité par nos
responsables, là le télétravail je dirais que ça a décuplé ça. J’ai dû recevoir, peut-être, pendant la
période de confinement qui a duré deux mois, deux appels par Skype de mon responsable, c’était un
grand maximum quoi » R9. Selon les salariés, le responsable n’avait pas besoin de les solliciter car
dans l’organisation du travail de son équipe, ces derniers avaient des échéances qui lui permettaient
de prendre connaissance de leur avancement : « Les échéances des trois semaines étaient là, on
présentait le travail, il n’y avait rien à redire spécialement, ça avançait très bien, donc il n’y avait pas
spécialement d’autres informations à faire passer » R9. Il ne s’agit absolument pas de laisser faire
ou de laisser son équipe dispersée sans accompagnement mais de s’adapter aux besoins de son
équipe : « Il y a eu au début du confinement une prise de pouls pour savoir si tout se passait bien, si
déjà on était équipé au niveau du matériel, si on avait bien tout ce qu’il nous fallait, et puis une prise
de pouls en disant : Ça se passe bien ? Il n’y a pas de souci ? Donc en nous demandant surtout de
faire remonter nos ressentis même s’ils sont négatifs » R9.
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Pour certains, un bon manager est un équilibre entre les deux. Il sait se montrer présent et prendre
de la distance lorsqu’il est nécessaire : « Placer le curseur au bon endroit entre l'autonomie, c'est à
dire que des fois les gens trouvent mieux quand ils cherchent par eux-mêmes et être disponible pour
répondre à leurs demandes. Donc ça c'est global, mais après c'est vrai que ce soit du manager à
distance ou pas, il faut s'adapter à chaque personne. Il faut essayer de mettre une dynamique de
groupe tout en s'adaptant au caractère de chacun. Certains ont besoin d'un management dirigé,
d'autres d'un management avec plus de libertés, etc. » R8.
Un de nos répondants, qui fut pendant une période manager et qui ne l’est plus aujourd’hui, nous
donne son point de vue sur ce qu’un bon manager pourrait mettre en place dans la gestion des
équipes dispersées : « C’est un équilibre assez subtil, parce que c’est vrai qu’il faut savoir déléguer
et donner au salarié, mais sans non plus le laisser dans une totale confiance, sans avoir une confiance
aveugle ; c'est-à-dire quand même en pouvant vérifier qu’il puisse faire ce qu’il a à faire. C’est aussi
un équilibre entre être présent pour pouvoir donner les directives et vérifier le travail, mais sans être
non plus oppressant et au-dessus, derrière l’épaule, à dire : Ça avance ? Ça avance ? » R9.
En plus de pouvoir accompagner les collaborateurs individuellement, le rôle du manager est
similaire à celui du chef d’orchestre : faire travailler le collectif dans la même direction. Organiser
le travail collectif à distance est indispensable pour permettre à l’équipe d’atteindre les objectifs
organisationnels en rendant compte du travail effectué ainsi qu’en suivant l’avancement. Or une
équipe est composée d’individus et cela complexifie le mode de management. En effet, comme
nous l’avons vu précédemment, il existe des profils différents de télétravailleurs et cela sous-entend
des façons différentes de travailler, et donc d’accompagner. Ainsi, le mode d’accompagnement
peut varier, mais doit permettre à l’équipe d’avancer collectivement et d’être au même niveau
d’information : « Le problème des salariés trop autonomes c’est que parfois ils vont oublier de
remonter les informations. Les personnes se sentent investies d'une certaine mission, parce qu'ils
doivent travailler plus en autonomie et ils en oublient après de rendre compte de tout ce qu'ils ont
fait. A l’inverse il y a d'autres personnes pour qui si on n’est pas derrière pour leur tenir le crayon, ça
ne va pas avancer » R7. Ainsi, au-delà du fait de s’adapter aux individus il s’agit aussi de servir
l’intérêt général.
La capacité du manager d’être à l’écoute des besoins de son équipe a un impact sur le
comportement des membres de l’équipe et leur niveau de satisfaction. Par exemple, pendant le
confinement certains salariés ont subi le chômage partiel, même si leur activité n’avait pas été
touchée. Dans ce cas, certains managers se sont battus pour leurs équipes et cela a eu un impact
positif : « Les clients étaient là, il y avait des projets qui étaient en cours donc justement mon
manager se battait pour que l’entreprise change ces taux-là. Ça a été fait, tardivement à mon sens
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mais ça a été fait, là où d’autres commerciaux d’autres équipes sont restées beaucoup plus
longtemps au chômage partiel » R6. D’autres salariés estimaient que leurs managers n’étaient pas
à la hauteur de la tâche « Il faut savoir à quel moment il faut s’effacer un petit peu et puis savoir
être là pour passer les bons messages de l’entreprise, c’est normal, il est là pour ça. S’il n’y a pas
besoin de faire une réunion pour parler des chiffres qu’on connait déjà, ce n’est pas la peine, autant
se dire on se fait une réunion mais pour échanger, comme ça, parler des enfants, pourquoi pas. Dans
une période comme ça, on peut aussi sortir un peu du cadre » R24.

Non seulement il faut être en capacité d’organiser le travail collectif, mais il faut aussi adopter une
posture de coach. Pendant cette période le manager devait être en capacité de garder ses équipes
motivées : « Moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un d'assez humain quand même donc du coup, quand
on se parlait au téléphone pour le boulot, bon on en profitait pour savoir quand même comment ça
allait. A chaque fois les conversations commençaient comme ça. C'était plus pour prendre le ton
parce que forcément, il y avait des jours avec et des jours sans » R18.
En effet, pour certains salariés cette période fut extrêmement compliquée et a nécessité le soutien
des managers : « Un collaborateur a très mal vécu cette période-là, je faisais très attention à lui, j’ai
accepté des choses que je n’aurais jamais acceptées à d’autres périodes : des retards, des absences,
l’irritabilité ; parce que je voyais que sa situation personnelle déteignait tellement sur son télétravail
qu’à un moment donné il a fallu soutenir ça » R17.
Pour finir, il est important de noter que le rôle de manager n’est pas aisé. Il s’agit de trouver
l’équilibre entre les besoins des salariés et ceux de l’entreprise. Cela peut parfois engendrer un
tiraillement : « Ma hiérarchie me demandait vraiment de savoir exactement ce que faisaient mes
équipes pour être sûr que le télétravail était vraiment du travail. Donc là c'est très compliqué parce
qu'on est entre la confiance qu'on met dans les gens et malgré tout il faut savoir quand même ce
qu'ils font, donc là franchement c'est très compliqué à équilibrer, à juger » R2.
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CONCLUSION
Dans la première partie de cette étude, nous avons pu analyser la mise en place du télétravail à
travers sa mise en œuvre. Nous pouvons ainsi proposer deux typologies de télétravailleurs : la
première typologie concerne les raisons du recours au télétravail et la seconde concerne
l’organisation des heures de travail en télétravail.

Les motivations du télétravailleur
1) Le télétravail à cause de la distance géographique,
2) Le télétravail pour des raisons familiales et une meilleure répartition du temps : souvent des
jeunes mères de famille ayant des enfants en bas âge,
3) Le télétravail pour plus d’autonomie : souvent des cadres autonomes,
4) Le télétravail pour plus de concentration : souvent des salariés qui travaillent en open space.

L’organisation du télétravail
1) Appliquent les horaires de travail de l’entreprise : concerne souvent les salariés qui
choisissent le télétravail pour des raisons de distance géographique et/ou pour plus de
concentration et moins de sollicitations,
2) S’adaptent aux rythmes et besoins de leurs familles : souvent les femmes/hommes ayant
des enfants en bas âge ou aidant pour des parents âgés,
3) Appliquent des horaires décalés : les horaires sont adaptés aux besoins des dossiers qu’ils
ont en charge en toute autonomie ou s’adaptent à leurs modes de fonctionnement :
travaillent mieux la nuit ou tôt le matin, ou souvent en déplacement chez les clients.
Ainsi, nous pouvons dire qu’il y a un croisement entre les motivations derrière le recours au
télétravail et l’organisation effective du télétravail. Dans le tableau nous allons citer quelques
répondants en exemple :
Motivation
Distance
Raisons
géographique
familiales
Appliquent les
horaires de
Organisation
travail
du temps de
Adaptent à la
travail
vie de famille
Adaptent aux
besoins des
objectifs

Recherche
d’autonomie

R17

Besoin de
concentration
R7

R18
R3
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Nous observons que la gestion et l’organisation du temps de travail pendant le télétravail,
dépendent largement des motivations derrière ce choix. Face à cela, il est important d’avoir un
management des télétravailleurs adapté à ces éléments.

La période complexe que les salariés ont vécue et pendant laquelle, en dépit des difficultés, leur
investissement n’a pas failli, est pour la plupart dû à une identification forte à leurs entreprises.
Cette implication combinée à de bonnes conditions de travail et de management au préalable ont
permis à leurs entreprises de continuer à fonctionner. Aussi, les adaptations que certains managers
ont pu et su mettre en place pendant le confinement, pour permettre aux salariés de trouver un
équilibre entre le personnel et le professionnel, pour humaniser la relation manager/salarié se sont
révélées viables et peuvent dans une certaine mesure devenir une politique de gestion des
ressources humaines.
L’équilibre vie pro/vie privée est propre à chacun et difficile à atteindre. Il dépend de différents
facteurs, le salarié comme son employeur sont responsables et doivent trouver des solutions. Ainsi,
certains outils et système permettent à l’entreprise d’implémenter une réelle politique de santé et
sécurité au travail.
Enfin, selon nos répondants, il existe des conditions personnelles et professionnelles idéales qui
permettent la mise en place et la réussite du télétravail :


Soutien familial,



Capacité d’organisation individuelle,



Type de management adapté,



Outils organisationnels adaptés.

Face à des équipes et des collaborateurs à distance, pour conserver une cohésion et un esprit
d’équipe, la communication est primordiale. La proximité organisationnelle et la proximité
sociale créent des liens forts entre les acteurs. Ainsi dans le cadre du télétravail, la proximité sociale
et les NTIC permettent aux salariés de garder le contact avec leurs collègues et de réduire le
sentiment de solitude.
Cependant, la communication distante a ses pièges qu’il faut savoir éviter afin de pouvoir profiter
de ses avantages.

Pour conclure nous pouvons dire que le rôle de manager est crucial dans la réussite du télétravail.
Il doit être en capacité de choisir les bons collaborateurs à mettre en télétravail, les manager
individuellement et les coacher de la bonne façon. De plus, il doit être en capacité d’organiser le
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travail collectif d’une équipe dispersée. Pour ce faire nous pensons que le manager doit savoir
adapter son mode de management au salarié en question. Nous avons identifié 3 modes de
management à mettre en place en fonction du profil du télétravailleur :


Étroite collaboration : le manager est proche, fait des points réguliers mais responsabilise le
salarié sur le déroulement de son activité.



Supervision directe : le manager est proche, fait des points réguliers et aide le salarié à
organiser son activité.



Autonomie : le manager est proche, fait des points espacés (en fonction de la nature du
projet) et laisse le salarié organiser en toute autonomie son activité.
Motivation
Distance
Raisons
géographique familiales

Mode
management

Étroite
collaboration
Supervision
directe
Autonomie

Recherche
d’autonomie

Besoin de
concentration

