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INTRODUCTION 

 

Les apprenants de la 24ème 

promotion du Mastère 2 professionnel « 

Responsable en Management et Direction 

des Ressources Humaines » du CFA de l’IGS 

ont décidé de consacrer leur colloque annuel 

(25ème édition) au nomadisme 

professionnel, un sujet d’actualité qui 

imprègne aujourd’hui la plupart des 

organisations. 

Au siècle fulgurant du digital où les nouvelles 

technologies semblent être à leur apogée, 

demeure la question de la place du travail, 

aux sens propre et figuré. Les moyens de 

communication, désormais mobiles, sont 

plus que jamais propices au travail à 

distance.  Le travail se voit à présent 

désancré, ambulant, itinérant. Se pose donc 

la question de la perception et de 

l’organisation de ce travail par les 

entreprises et les travailleurs. Puisqu’il est 

désormais possible de tout déplacer : postes 

de travail, outils, rapports humains, puisqu'il 

est envisageable de tout transposer, le travail 

au domicile et le foyer au bureau… l'enjeu 

n’est plus la seule délimitation du lieu de 

travail mais bien celle de tous les espaces de 

vie. La crise COVID survenue récemment n’a 

fait qu’accélérer la propagation et l’ancrage 

du travail à distance. Au-delà, elle a 

pleinement popularisé une pratique 

jusqu’alors réservée à certaines catégories 

de travailleurs appartenant à des secteurs 

d’activité spécifiques. Ces nouvelles 

conceptions répondent à des manières de 

travailler inédites et induisent de nouveaux 

besoins et questionnements. Plus de 

flexibilité, d’autonomie, meilleure 

articulation entre vies personnelle et 

professionnelle… mais à quel prix ? Manage-

t-on les collaborateurs à distance de la même 

façon ? Quels sont les bénéfices, mais aussi 

les risques psychosociaux auxquels 

s’exposent les adeptes du nomadisme 

professionnel ? Finalement, le télétravail 

génère-t-il vraiment de la performance ? 

Comment mettre en place et implémenter le 

télétravail ? Quels rôles la fonction RH peut-

elle jouer pour favoriser la réussite du 

dispositif ? 

Entre redéfinition du lieu de travail, 

potentielles dérives, construction du cadre 

juridique et organisationnel, management à 

distance, gestion par la fonction RH ou 

impacts économiques suscitées par ces 

nouvelles façons de “faire ensemble”, ce 

recueil de 6 articles de fond retrace les 

différentes dimensions de ce que représente 

aujourd’hui le nomadisme et le télétravail. 

Nous vous invitons enfin à prolonger votre 

réflexion en prenant connaissance des 

productions de nos camarades, dont une 

vaste enquête menée sur ce même thème.  
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La crise du COVID-19 a bouleversé 

nos quotidiens, nos modes de vie, nos modes 

de pensée. Ce que la France a vécu, ce que le 

monde a traversé, a laissé des marques 

profondes sur tout un chacun. Les 

entreprises ne font pas exception : du jour au 

lendemain, elles ont dû s'adapter et faire face 

au changement d’organisation le plus radical 

qu’il soit. Elles ont dû s'organiser pour 

fonctionner à distance, avec des 

collaborateurs disséminés, liés par un 

maillage intangible, numérique.  

Ce changement a pu s’opérer grâce 

au télétravail, dont les premières fondations 

étaient déjà en place dans de nombreuses 

sociétés. La crise vécue n’aura donc « que » 

joué ce rôle de catalyseur pour le voir 

adopter un peu partout. En 2021, 2 720 

accords sur ce sujet ont ainsi été conclus 

selon les chiffres du ministère du Travail, 

contre 1 980 en 2020, soit 30 % de plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandémie COVID-19, 

accélérateur de la transformation des 

lieux de travail 

La récente crise sanitaire a nécessité 

une rapide adaptation de l’espace de travail 

dans un objectif de sécurité sanitaire. Aussi, 

la pandémie a complètement bouleversé le 

marché du travail et les bâtiments afférents, 

notamment l’immobilier du tertiaire.  

En effet, la crise sanitaire a 

occasionné des réactions gouvernementales 

exceptionnellement impactantes . De fait, les 

confinements distincts imposés par l’Etat ont 

transformé les bureaux d’entreprises en 

lieux non pas vacants, mais bien vides. Les 

offices furent méconnaissables et restèrent 

pendant plusieurs semaines désespérément 

inoccupées, bien que toujours attribuées aux 

sociétés titulaires. Pour beaucoup d’entre 

elles, la crise fût synonyme de gouffre 

financier. L’équation conjuguant épidémie, 

confinement, chômage partiel et locaux 

déserts a fait des entreprises les grandes 

perdantes. 

Bien que la crise ait été pénalisante 

en tous points, elle fut génératrice de 
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nouvelles pratiques managériales, 

révolutionnant la perception de l’espace de 

travail. L’épidémie COVID-19 aura des effets 

à long-terme sur la recomposition et la 

restructuration spatiale du travail. 

Néanmoins et hormis les nouveaux modes 

organisationnels en résultant, la crise 

sanitaire a permis une remise en question 

des pratiques traditionnelles du travail, très 

ancrées jusqu’alors. 

 

Ce que la crise a également fait 

apparaître est une certaine révision des 

priorités et des modes de vie, en remettant le 

bien-être au centre de celles-ci par la 

recherche d’une meilleure qualité de vie, en 

repositionnant le curseur d’abord sur la vie 

personnelle avant la vie professionnelle, et, 

dès lors, en renforçant une tendance déjà 

présente : le nomadisme professionnel. 

Pratique en recrudescence, elle représente 

les activités de travail effectuées en dehors 

des murs de l’entreprise, ou simplement en 

dehors d’un poste de travail habituel. On 

parlera alors de nomadisme extra ou intra-

entreprise. Rendu possible par l’avènement 

fulgurant des technologies numériques, le 

nomadisme professionnel pose la question 

de la gestion des espaces de travail marqués 

par la diminution du nombre de travailleurs 

présents en même temps dans l’entreprise et 

de la définition d’un nouvel environnement 

pour le travailleur nomade.  

Le « bureau » incarne à lui seul 

différentes représentations : tantôt objet, 

espace ou lieu, il est plus largement un 

monde à part entière. Des cabinets 

cellulaires cloisonnés à la folie des vastes 

bureaux collectifs, la configuration de 

l’espace de travail a considérablement 

évolué, entraînant d’importantes mutations. 

En effet, ces modulations ont révolutionné 

par nature la vie professionnelle collective, 

favorisant ou restreignant parfois les 

interactions sociales. Ainsi, ces dispositions 

nouvelles interpellent sur l’équilibre à 

trouver entre vie professionnelle et vie 

personnelle, convivialité et intimité. Au-delà 

de ce questionnement fondamental, la 

représentation inédite de l’espace de travail 

est le berceau de néologismes et d’un 

franglais permanent : « flex office », « open 

space », « desk sharing », « co-working » 

désignent aujourd’hui les nouveaux « 

bureaux ». Les jeunes générations façonnent 

des organisations hiérarchiques de plus en 

plus plates en aspirant à de nouveaux 

équilibres et en délaissant les rapports de 

subordination au profit d’une plus grande 

indépendance.  

L’autonomie organisationnelle 

remplace ainsi peu à peu le contrôle des 

présences. La dématérialisation supplante 

les piles de dossiers pour faire des écrans le 

papier moderne. L’apparition des nouveaux 

métiers fondés sur le digital et le bien-être au 

travail relègue les garçons de bureau dans 

l’oubli. La somme de ces transformations « so 

fast » donne ainsi naissance à de nouvelles 

manières de « faire ensemble ». 
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Edition 2019 du Baromètre Actineo *, sous la direction d’Alain d’Iribarne, chercheur au CNRS

Le monde du tertiaire subit ainsi une 

profonde métamorphose dont les origines 

sont multiples : question de confort et de 

praticité, attentes inédites, conceptions 

nouvelles… Nous n’en sommes peut-être 

qu’au commencement. En fin de compte, est-

ce réellement le nouvel espace de travail qui 

bouleverse les manières de faire ou sont-ce 

ces mêmes pratiques qui révolutionnent la 

disposition du lieu de travail ?  

Ce qui est certain, c’est qu’envers et contre 

tous ces changements, le rapport entre 

bureau et espace de travail n’en reste pas 

moins historique et toujours d’actualité.   

Pour tenter d’établir les nouveaux contours 

du lieu et de l’espace de travail à l’ère du 

nomadisme professionnel, il convient 

d’abord de les étudier dans leurs évolutions 

historique, symbolique et organisationnelle 

(I), puis de se concentrer sur des usages 

d’espaces alternatifs, véritable amorce du 

nomadisme (II) avant, en dernier lieu, 

d’explorer celui-ci, aboli des frontières 

physiques du travail, et la réflexion qu’elle 

sous-tend sur l’avenir du bureau (III). 
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I- Le décloisonnement progressif du lieu de 

travail  

L’évolution des modes 

d’organisation transparait dans l’évolution 

de l’espace de travail. Pour comprendre son 

décloisonnement, il faut revenir à la 

conception du bureau héritée de la période 

industrielle. Par définition, l’Organisation 

scientifique du travail (OST) rationalise 

l’espace de travail. Tout y est conçu pour que 

le travailleur soit le plus performant possible 

: les outils à la disposition de l’ouvrier sont 

placés de telle sorte que son temps est 

optimisé à la seconde près. Notons ici un 

premier lien entre l’organisation du travail et 

l’aménagement de l’espace. La division du 

travail par tâche favorise une vision globale 

pour le chef d’atelier et lui permet lui aussi 

de rationaliser son temps dans le contrôle du 

travail des ouvriers (Frederick TAYLOR, 

1911, cité par MINCHELLA, BERTIER, 

COCHARD, 2021). Cette deuxième notion 

établit une corrélation entre espace de 

travail et management. Enfin, l’organisation 

de l’usine très hiérarchisée relie étroitement 

le poste à l’ascension sociale, la promotion ; 

le bureau fermé et attitré devenant symbole 

de reconnaissance et d’évolution sociale 

(NAPPI, LE LUYER, 2021).  

Le bureau, mis en perspective dans son 

espace global subit de nombreuses 

évolutions : du moine copiste, à l’employé de 

bureau en passant par le scribe égyptien, le 

bureau reste néanmoins de façon 

permanente synonyme de pouvoir. Souvent 

associé à la symbolique de la posture assise, 

ce n’est que récemment que cette dernière se 

trouve en confrontation avec la posture 

« allongée » propre aux nouveaux modes 

d'organisation. Traduction du 

décloisonnement des bureaux cellulaires, ce 

monde allongé met ainsi en péril celui de la 

bureaucratie hiérarchisée (WELLER, 2021). 
 

A- Les formes et évolutions 
de l’espace de travail au 

fil du temps 

Selon plusieurs chercheurs (ARDREY, 1966 ; 

LORENZ, 1970 ; ALTMAN, 1975), l’Homme 

possède un instinct territorial. Il s’oriente 

naturellement vers l’appropriation et 

l’occupation d’un lieu, de manière 

individuelle ou collective (BROWN, 

LAWRENCE et ROBINSON, 2005). Cette 

territorialité s’exprime donc aussi dans les 

espaces de travail aux travers de trois 

principes distincts : l’appropriation, c’est-à-

dire le fait de faire sien, la privatisation qui 

consiste à isoler un lieu des autres, et la 

personnalisation signifiant la modification 

d’un espace selon des critères personnels 
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(LÉON, 2010). Bien que la manière de 

procéder n’en soit pas innée, partager un 

même espace est inhérent à l’espèce 

humaine. Des guerres territoriales à la 

répartition des zones géographiques, le 

rapport de l’Homme à l’espace est complexe 

depuis la nuit des temps. Qu’en est-il alors de 

l’espace de travail ? 

Il est fondamental de comprendre que la 

relation entre un individu et son bureau n’est 

pas uniquement tangible et fonctionnelle : 

elle relève aussi de la symbolique. 

Historiquement, l’espace de travail figure en 

effet le statut hiérarchique et matérialise le 

lien entre le salarié et son organisation. La 

suppression de ce lien, résultante des 

pratiques modernes, n’est donc pas anodine 

et révolutionne l’entièreté de la sphère 

professionnelle. 

Le bureau était originellement 

fermé et attitré de manière individuelle 

ou collective 

Si l’on reprend la chronologie de son 

agencement, le bureau était originellement 

fermé et attitré de manière individuelle ou 

collective. Avec l’arrivée d’une nouvelle 

organisation moins cloisonnée, bénéficier 

d’un bureau séparé représente par la suite 

une forme de considération hiérarchique. 

Dans cette logique, l’orientation, la taille du 

bureau et son emplacement est également 

évocateur du grade de son occupant (LÉON, 

2010).  

Cette organisation est bénéfique à 

plusieurs niveaux puisqu’elle marque 

intuitivement la posture hiérarchique de 

chacun en contrant les inconvénients d’un 

management archaïque. En plus d’octroyer 

une clarté certaine à l’environnement 

professionnel, elle confère également à 

l’espace de travail une symbolique puissante. 

Cependant, cette organisation fait 

aujourd’hui plus que jamais l’objet d’une 

controverse. Au-delà de ses aspects 

traditionnels et désuets, une telle 

configuration limite considérablement les 

synergies entre salariés du fait de leur 

compartimentage.  

Les interactions humaines, partages 

et transferts de compétences et d’expérience 

s’en voient en effet fortement restreints. En 

plus des effets négatifs et conséquents sur les 

dimensions économiques et sociales, un tel 

agencement engendre pour les entreprises 

des coûts prohibitifs, plaçant encore 

aujourd’hui les dépenses immobilières en 

second centre de coût.  

L’émergence des plateaux ouverts 

  La volonté de réduire le budget 

immobilier des entreprises les conduisent à 

se réinventer, voire à supprimer leurs 

bureaux à l’aide des technologies mises à 

leur disposition. Le développement des 

espaces de travail partagés est la résultante 

de ce raisonnement et donne naissance aux 

open space ou « plateau ouvert ». Ces 

nouveaux aménagements sont de plus en 
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plus courants et consistent à ouvrir la 

surface de travail, éliminer les cloisons et 

réunir les équipes au sein d'un seul et même 

espace. Par rapport aux bureaux fermés, les 

open space ont un triple intérêt. 

En premier lieu, ils favorisent l’optimisation 

du mobilier et du matériel afférent par 

l’existence d’un unique espace de travail. 

Toujours d’un point de vue financier, ils 

permettent de rassembler plus de 

collaborateurs dans un même endroit et 

donc de diminuer la surface globale du lieu 

de travail. Dans un monde où la course au 

profit est au centre du modèle économique 

des entreprises, les open space offrent ainsi 

avantage de taille. Deuxièmement, et 

indépendamment de question de la 

rentabilité, ces espaces de travail sont 

généralement plus lumineux et agréables 

que les bureaux individuels. Ils sont plus 

ouverts et permettent une transmission 

rapide des informations. En dernier lieu, les 

open space facilitent le travail d’équipe et la 

communication par des contacts visuels et 

sonores immédiats. L’efficacité, l’efficience et 

la construction de rapports sociaux entre 

salariés s’en voient ainsi renforcées.  

Tous ces facteurs favorisent l’émergence 

d’un climat social sain. Ils deviennent les 

vecteurs d’un bien-être au travail pour les 

salariés et d’une meilleure productivité pour 

les entreprises. 

Cependant, ces bienfaits peuvent être altérés 

par une mauvaise gestion organisationnelle : 

il faut en effet veiller à ne pas sur-concentrer 

les effectifs au détriment de la qualité de leur 

environnement de travail. Outre cette 

exigence logistique, les open space sont 

souvent critiqués pour leur manque 

d’intimité, en totale inadéquation avec les 

attentes des salariés et notamment des plus 

jeunes qui affirment leur désir 

d’indépendance. Les nuisances sonores, 

défavorables à la concentration, font 

également partie des réticences majeures 

fréquemment exprimées.  

Enfin, ce décloisonnement rime parfois avec 

affrontement. Il n’est pas rare de voir 

apparaître des rivalités professionnelles ou 

compétitions malsaines entre collègues aux 

dépens de la qualité de vie au travail du 

collectif. De la même façon, la pression 

hiérarchique peut être perçue comme le 

revers de la médaille, le désavantage de la 

proximité hiérarchique : les salariés se 

sentent parfois observés, voire épiés par 

leurs supérieurs.  

Le dernier inconvénient notable de ce mode 

organisationnel résulte de son handicap 

« hygiénique », d’autant plus important dans 

le contexte post pandémique que nous 

traversons. L’ouverture des bureaux, malgré 

tous les avantages qu’elle comporte, reste en 

effet synonyme de contamination rapide et 

donc, d’un risque de nouvelles vagues 

d’absentéisme. 
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Des open space au flex office… 

En poursuivant cette évolution 

historique et en réponse aux contraintes ci-

dessus énumérées, les open space ont 

progressivement laissé place au « flex office 

», sans pour autant disparaître. 

Contrairement à une idée fausse encore 

largement répandue, open space et flex office 

ne sont pas synonymes. Ainsi, à la différence 

des plateaux ouverts, le flex office n'attribue 

pas de poste de travail. Chaque salarié 

s’installe donc chaque jour à un 

emplacement différent de la veille. Cet autre 

mode organisationnel vise à assouplir plus 

encore l’espace de travail, à mixer davantage 

des effectifs et à déconstruire totalement les 

« palissades » impalpables entre différentes 

fonctions, services ou équipes d’une même 

structure. 

Toutefois, aux inconvénients de l’open space 

viennent s’ajouter la précarité des espaces et 

une certaine insécurité psychologique. Dans 

certaines situations, le quota de places 

disponibles est mal géré et donne lieu à un 

manque de places. Les salariés en recherche 

de bureaux se retrouvent par conséquent 

dans une position inconfortable. Tous les 

matins, ce n’est plus une lutte des classes mais 

une lutte des places à laquelle ils participent. 

Pour contrer cette perte de repère, ou par 

peur de gêner, ils cherchent consciemment 

ou non à s’établir aux mêmes endroits. Au-

delà de ces constats, le choix des places est 

de surcroît biaisé dans la plupart des 

entreprises, puisque les managers ou les 

dirigeants ont tendance à s’installer à 

certains bureaux bien précis. 

Plus récemment, le desk sharing a fait son 

apparition dans notre vocabulaire. Cette 

notion consiste à redéfinir complètement le 

lieu de travail. A partir des fondements du 

flex office, le desk sharing va plus loin en 

aménageant, en plus des bureaux non-

nominatif et partagés, différents types 

d’espaces que chaque salarié peut 

emprunter selon ses besoins. Entre espace 

accueillant et adapté aux brainstormings et 

aux propositions créatives, espaces calmes et 

appropriés aux travaux requérant une 

grande concentration, espaces insonorisés 

propices aux conversations professionnelles 

confidentielles… les collaborateurs ont 

désormais le choix. Le desk sharing est une 

autre réponse au recours massif des bureaux 

virtuels ou au télétravail. Cette organisation 

permet aux sociétés d’optimiser leurs 

espaces en fonction de leurs besoins réels, de 

renforcer l’esprit d’équipe et le sentiment 

d’appartenance des effectifs par le fait de 

côtoyer d’autres personnes d’une même 

entreprise, de favoriser le travail collaboratif 

et la créativité, d’améliorer le rayonnement 

de l’entreprise et sa marque employeur et de 

contribuer au bien-être des salariés en leur 

proposant un environnement adapté et 

agréable. 

Mais comme les autres organisations de 

travail présentées, le desk sharing fait l’objet 

de quelques critiques comme une perte de 

repères, une difficulté à localiser les 
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membres d’une même équipe pour 

collaborer, une certaine perte de temps, une 

mauvaise organisation pouvant engendrer 

des dysfonctionnements notables ou encore 

des lieux occupés par les mêmes individus. 

La délocalisation de l’espace de 

travail partagé : coworking et tiers lieux 

Contrairement aux bureaux 

cloisonnés, aux open space, au flex office et au 

desk sharing, le coworking délocalise le 

bureau standard pour recréer un espace de 

travail commun aux professionnels 

indépendants. A l’heure actuelle, il existe 

trois fois plus d’espaces de coworking qu’en 

2015. Cependant, peu de personnes en font 

l’expérience et parmi elles, principalement 

des jeunes (6,4 % versus 3 % des seniors). 

Cette pratique relativement nouvelle fait 

l’objet de retours globalement mitigés. En 

effet, ces endroits pensés pour le partage 

d’expériences interprofessions peuvent 

donner lieu à des émulations contre-

productives. En plus de cela, les 

indépendants ayant expérimenté le 

coworking le désapprouvent parfois pour 

cause d’absence de partenaires éventuels de 

travail. 

Dans cette même logique, les « tiers lieux » 

ont vu le jour encore plus récemment. Ces 

espaces de travail partagés destinés 

initialement aux indépendants ou aux 

travailleurs nomades, qui se sont ensuite 

étendus aux salariés eux-mêmes, prennent, 

contrairement au coworking, différentes 

formes : campus connecté, atelier partagé, 

social place, makerspace… Pour les salariés 

comme pour les employeurs, les tiers lieux 

représentent un cadre intermédiaire entre le 

site de l’entreprise et le domicile. Ainsi, il 

permet à ses utilisateurs de travailler dans 

des conditions optimales sans flouter la 

frontière entre les sphères personnelle et 

professionnelle. De cette façon, les salariés 

conservent un rythme de travail raisonnable 

tout en réduisant leurs déplacements 

pendulaires et la perte de temps dans le 

transport domicile-travail. Les tiers lieux 

constituent aujourd’hui une alternative 

entre le besoin d’assouplissement des 

collaborateurs et les contraintes 

professionnelles des employeurs. En 

revanche, ils suscitent quelques nuances 

relatives à un amoindrissement des 

positions hiérarchiques et à l’accroissement 

de l’indépendance qui n’est pas toujours 

adaptée à tous les profils. 

L’avènement du télétravail 

Il n’était pas envisageable d’aborder 

les évolutions de l’espace de travail sans 

évoquer la tendance actuelle la plus 

répandue : le télétravail. Si ce dispositif sera 

plus largement décrit et analysé dans un 

autre article, rappelons plus avant quelques-

uns de ses éléments clés. Le télétravail fait 

aujourd’hui partie du quotidien de la plupart 

des salariés en capacité de l’exercer et 

considérés par l’employeur comme éligibles 

pour cette pratique. Il consiste à effectuer 

volontairement un travail pour une dite 
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entreprise, en dehors des locaux de cette 

même entreprise et ce grâce aux 

technologies de l’information et de la 

communication. Le télétravail permet ainsi 

de favoriser l’accès ou le maintien en emploi 

de populations soumises jusqu’alors à de 

fortes contraintes logistiques. Comme pour 

le coworking et le tiers lieu, cette nouvelle 

organisation du travail permet un vrai gain 

de temps pour le salarié qui voit sa durée 

passée dans les transports, cette fois-ci non 

pas réduite, mais purement et simplement 

supprimée. Dans une certaine mesure 

propre au mode de déploiement mis en 

place, il est ainsi libre d’organiser son temps 

de travail comme il le souhaite et bénéficie 

d’une autonomie quasi-totale.  

Si le télétravail facilite donc l’articulation 

entre les vies professionnelle et personnelle 

des collaborateurs, il en déstructure 

cependant aussi les frontières. A cette 

difficulté s’ajoutent un risque d’isolement 

non-négligeable et une possible 

démotivation menant, dans le pire des cas, au 

burnout. Pour les employeurs, le risque 

majeur qui en résulte est celui de la perte de 

contrôle et d’une image de marque dégradée. 

Dans les cas extrêmes, certaines entreprises 

se sont retrouvé les bureaux vides, payant au 

prix fort - le sacrifice du collectif de travail et 

la fragilisation de la cohésion des équipes- la 

mise en place d’un tel mode d’organisation 

sans bornes. 

Le monde a donc assisté ces trente dernières 

années à une transformation complète du 

lieu de travail pour arriver à l’essor des 

surfaces en « libre-service ». Ces espaces 

visent à optimiser l’utilisation des locaux : la 

culture du présentéisme a fait son temps et 

laisse désormais place à de nouvelles formes 

organisationnelles. En plus d’octroyer plus 

de flexibilité aux salariés, ces systèmes 

inédits bénéficient aux entreprises qui 

voient leurs centres de coûts diminuer 

drastiquement et leur politique de « well-

being » se perfectionner. 

Au travers des évolutions présentées, nous 

comprenons que partager un même espace 

n’est pas une pratique novatrice. En 

revanche, ces bureaux de plus en plus 

virtuels posent de nouveaux enjeux tels que 

l’organisation de la pénurie des espaces de 

travail, les moyens d’optimiser les 

compétences de chacun à partir de 

géographies différentes, la création de 

synergies au sein d’équipes 

pluridisciplinaires ou l’aplatissement des 

lignes hiérarchiques.  

Ces mêmes enjeux sont couplés aux limites 

exposées ci-dessus et pour chacun des 

modes organisationnels. La plus grande 

d’entre elles réside en la dépossession des 

salariés de leur bureau et la disparition de la 

symbolique créée à l’origine par le bureau 

individuel (LÉON, 2010).  

Même si sa perception s’en voit radicalement 

changée, le bureau représente toujours 

aujourd’hui un symbole d’intégration sociale 
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et de progression hiérarchique au sein d’une 

entreprise (LÉON, 2010). 

 
New ways of working 

Ces nouvelles formes de travail peuvent être 

résumées par l’acronyme ATAWADAC, 

comprendre anytime, anywhere, any device, 

any content (n’importe quand, n’importe, 

peu importe l’outil et le contenu).  

Peu importe la manière de les aborder, 

l’important est que les missions soient 

accomplies ; l'évaluation du travail se 

concentre sur l’atteinte des objectifs. 

L’accent est mis sur la confiance, 

l’autonomisation, la responsabilisation et 

l’auto-organisation.  

Ce mode d’organisation transforme le 

management et donne un rôle à chacun plus 

transverse. Le manager y adopte une posture 

plus basse, de coach, pour accompagner au 

mieux son équipe dans la répartition de la 

charge de travail notamment. 

 

B- Espaces et modes de 
travail, une évolution 

conjuguée 
 

Pour rompre avec l’héritage du poste 

de travail d’usine, est apparu ces dernières 

années un usage des espaces à la journée via 

l’apparition du flex office ou flex work, du 

nomadisme et des espaces dynamiques, 

                                                            
1 Nouvelles manières de travailler 

faisant partie des « New Ways of Working1 » 

(NWOW).  

Ainsi, la notion de déspatialisation du travail 

s'inscrit dans l'évolution des moyens et des 

modes de production (IANEVA, ADAM, 

2017). De fait, les nouveaux modes de 

fonctionnement semblent favoriser le travail 

collaboratif. Inversement, on en déduit que 

le décloisonnement des modes de travail 

nécessite une traduction matérielle pour se 

réaliser (UGHETTO, BOURMAUD, HARADJI, 

2021). Ce sont les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) 

qui ont facilité, voire permis ces évolutions. 

L’avènement de la connectivité et des outils 

informatiques de plus en plus légers ont 

permis plus de mobilité dans le travail.  

Toutefois, les NTIC ne sont pas les seuls 

catalyseurs. Un mode de management a 

également contribué à l’évolution des 

espaces, notamment pour aider les « 

travailleurs du savoir ». Il s’agit de l’activity 

based working2 (ABW). Cette organisation 

casse le modèle de travail où le salarié reste 

toute la journée installé au même endroit, 

hérité de la période industrielle. Les NWOW 

reposent sur l'autonomisation et la 

responsabilisation des salariés et un 

management par la confiance et par objectif 

(IANEVA, ADAM, 2017).  

L’organisation de l'espace de travail par 

activité représente ainsi l’idée de travailler 

dans un environnement adapté à l'activité 

2 Organisation du travail par activité 
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que l'on exerce : « l’espace devient le support 

de nos multiples activités de la journée, en 

offrant des îlots spécifiquement adaptés pour 

celles-ci ». Le bureau n'est plus standardisé et 

l'environnement répond alors au besoin du 

travailleur au moment T ; il est voué à 

évoluer pour offrir différents espaces au sein 

d'un même lieu (IANEVA, ADAM, 2017). Le 

salarié changera alors d’espace de travail 

selon ses besoins. Dans ce mode de pensée, 

la réorganisation du travail doit pousser 

l’entreprise à la réflexion à propos de 

l’ensemble de ses activités afin de concevoir 

et proposer à ses collaborateurs les 

environnements les plus propices pour les 

réaliser.  

L’orientation vers la finalité de l’activité 

conduit ainsi à détacher la fonction de 

l’individu et se concentre dessus et non plus 

sur les processus (en opposition avec 

l’héritage industriel). Elle matérialise en 

outre la transversalité des postes octroyée 

par les NWOW (où chaque salarié est 

responsable de son périmètre et de 

l’optimisation de ses activités, le tout dans un 

climat de confiance) en proposant des 

espaces adaptés à la réalisation de la tâche. 

L’espace de travail prend une valeur 

d’instrument en répondant à ce besoin, qui 

sera utilisé à souhait par tout un chacun 

(UGHETTO, BOURMAUD, HARADJI, 2021). 

L’entreprise devient un lieu ouvert, 

                                                            
 

d’initiative, où l’on voit émerger la figure de 

l’intrapreneur. 

« L’espace de travail est désormais 

multi-spatial et même au-delà du couple 

bureau-domicile, car le travailleur mobile 

fait aujourd’hui de la ville dans son 

ensemble un espace de travail »3 

En parallèle de l’activity based working et 

partie intégrante des new ways of working, se 

trouve le flex office. De fait, il est défini 

comme une manière de penser le travail 

dans un nouveau cadre spatio-temporel qui 

se déroule dans ou hors les murs de 

l’entreprise (COC). Ainsi, la flexibilité se 

trouve à la fois dans les pratiques 

organisationnelles de l’espace interne de 

l’entreprise, mais également dans le temps 

de travail des collaborateurs. S’adressant 

principalement aux travailleurs du savoir 

(autrement dit du secteur tertiaire 

essentiellement), ces derniers peuvent 

choisir de travailler d’où ils veulent et quand 

ils veulent, pour peu qu’ils aient un accès à 

internet : « L’espace de travail est désormais 

multi-spatial et même au-delà du couple 

bureau-domicile, car le travailleur mobile fait 

aujourd’hui de la ville dans son ensemble un 

espace de travail ». Partant de ce principe de 

multi-spatialité, la question de l’intérêt du 

déplacement se pose. La venue du salarié sur 

site doit être porteuse de sens, puisque plus 

rare, faisant un enjeu de premier plan pour 

l’entreprise de valoriser cet espace central et 
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de trouver au déplacement sa signification. 

Dans ce cadre d’éclatement, le lieu de travail 

se dote d’une plus forte valeur (MINCHELLA, 

BERTIER, COCHARD, 2021). L’avenir du 

bureau divise alors l'entreprise en différents 

lieux, entre le flex office et l’activity based 

working auxquels le salarié pourra se rendre 

selon sa convenance (IANEVA, ADAM, 2017). 

Les environnements que choisira le salarié 

en fonction de son activité renforceront sa 

flexibilité. Ces évolutions organisationnelles 

définissent une première forme de 

nomadisme, celle intra-entreprise, qui 

confère au salarié une première liberté de 

mouvement et lui octroie une plus grande 

autonomie d’organisation. Cette 

responsabilisation le sort du cadre archaïque 

de surveillance continue du travail pour 

mettre l’accent sur le résultat. Il s’agit d’une 

première étape vers le lâcher prise du 

présentéisme, ouvrant la voie à plus de 

flexibilité et une pratique du travail plus 

holistique4, permettant ce recentrage sur la 

quête du bien-être du salarié. 

 

II- Les usages d’espace alternatifs : la pratique du 

travail en tiers lieux et autres espaces de coworking 

 

 
 

A- Aux origines de 
l’émergence des tiers 

lieux 

                                                            
4 Travail holistique : concept selon lequel tous les 
aspects de la vie d’un individu sont interconnectés 

La notion de tiers-lieux est définie en 

1989 par le sociologue Ray OLDENBURG 

comme étant « ni le lieu d’habitation, ni le lieu 

de travail mais un lieu tiers favorisant 

et interdépendants, la vie professionnelle faisant 
partie d’un tout global. 
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l’échange ainsi que la sociabilité5 ». Il faut 

comprendre que la société américaine 

évolue à cette époque vers un isolement 

progressif de ses habitants par la disparition 

des lieux de socialisation, tels que les cafés 

ou les restaurants par exemple, au profit du 

développement extensif des banlieues 

(LIEFOOGHE, 2018).  

En parallèle, la notion de coworking trouve 

son origine en 1995 en Allemagne avec la 

création du « Hackerspace » à Berlin. Il s’agit 

d’un lieu unique, qui permet à ses membres 

de se rencontrer, échanger et travailler. Ces 

derniers partagent la même culture de 

l’informatique et se rendent au Hackerspace 

C-Base pour partager ressources et 

connaissances (LORRE, 2021). Dans cette 

lignée, la notion de coworking se popularise 

dans les années 1990. Elle est définie par le 

game designer Bernie de Koven comme « une 

méthode destinée à faciliter le travail 

collaboratif et les réunions d’affaires 

coordonnées par l’utilisation des ordinateurs 

». L’objectif est d’horizontaliser les méthodes 

de travail afin de mieux réussir à faire 

collaborer les travailleurs d’une même 

entreprise (LORRE, 2021). Il faut attendre le 

début des années 2000 pour voir apparaître 

la première matérialisation d’espaces de 

travail collaboratifs en dehors de l’entreprise 

grâce à Brad Neuberg et The Hat Factory à 

San Francisco.  

                                                            
5 Cité par LIEFOOGHE, Christine dans « Les tiers-
lieux à l’ère du numérique : diffusion spatiale d’une 

Une expérience globale, dans une 

optique de travail holistique 

Les espaces de coworking diffèrent 

des centres d’affaires en ce qu’ils proposent 

une offre plus complète qu’un sobre 

environnement de travail connecté, 

transposable à l’entreprise, et dont 

l’avantage réside en leur localisation. Ils 

offrent une expérience globale, dans une 

optique de travail holistique, dont la 

conception même des espaces facilite le type 

de travail que souhaite effectuer l’utilisateur. 

De fait, il n’est pas étonnant que les 

communautés de hackers se soient emparées 

de ces lieux, puis, de manière plus globale 

celles du web, dont la culture de longues 

heures de travail pour un même projet induit 

un certain impératif de services à proximité, 

avec pour seul outil de leurs activités, leur « 

bureau » virtuel. 

Le développement de ces espaces, d’abord 

observé en Californie, permet la réunion de 

travailleurs indépendants, associant une 

dynamique collective et une liberté non-

salariée. Ce qui est recherché dans ces lieux 

est à la fois l’expression d’une certaine 

liberté exercée par ces indépendants, qui 

gèrent leurs lieux et leur temps de travail 

comme ils l’entendent, et une proximité à 

leur lieu de résidence ainsi que la création de 

liens. Ils assurent une palette de services 

complets, payants, répondant à l’ensemble 

des besoins de l’individu moderne : travail, 

utopie socio-économique », Géographie, économie, 
société, vol. 20, no. 1, 2018, pp. 33-61. 
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besoins intellectuels, besoins sociaux, voire 

de loisirs. 

 Il existe aujourd'hui plusieurs 

niveaux d'acceptation des tiers lieux 

L’avènement des technologies 

numériques et le désir de créer des 

communautés d’appartenance sous-tendent 

le développement de ces lieux par nature 

alternatifs, n’étant ni maison, ni travail, ni 

loisirs. Il existe aujourd'hui plusieurs 

niveaux d'acceptation des tiers lieux. Le 

premier niveau est le tiers lieu initial (bar, 

café, bibliothèques…) doté d’un accès Wifi. Il 

constitue le premier outil du nomade qui 

s’installe dans un lounge d’aéroport, un café, 

afin de travailler entre deux rendez-vous6. 

L’avantage de ces lieux reste leur gratuité, 

leur nombre et leur facilité d'accès.  

Ensuite, vient le tiers lieu d'espace de travail 

partagé regroupant espaces de coworking, de 

partage de matériel et d’expérience et 

proposant des services numériques, dont les 

espaces sont conçus pour optimiser la 

collaboration, la concentration ou les 

échanges informels. Le dernier niveau est le 

tiers lieu ouvert sur le tissu urbain avec 

d'autres activités attirant un autre type de 

population nourrissant l’ouverture sociale. 

Tous ces lieux partagent un dénominateur 

commun : la sociabilité et l'échange. Ils 

rassemblent en un même endroit : « les 

                                                            
6 Étude CBRE, Au boulot : les lieux pour télétravailler, 
nouvelles tendances, nouveaux enjeux, 2015 
 

avantages de la mobilité, la puissance de 

travail des outils numériques portables ou 

miniaturisés, la libre circulation des 

connaissances et la possibilité d’établir des 

liens de convivialité personnelle et 

professionnelle.7 » Les tiers-lieux dans leur 

définition la plus large offrent ainsi des 

points d’amarrage aux nomades en quête 

d’espace de travail pour exercer leurs 

activités. Au-delà de simples centres 

d’affaires, les tiers lieux apportent ainsi 

d’autres opportunités à notre travailleur 

sans bureau fixe, entre richesse 

professionnelle et projets collaboratifs. 

 

B- Les tiers lieux : pour 
des modes de travail 
innovants et créatifs 
favorisant le lien plutôt 
que le lieu 

Les espaces de coworking sont ainsi 

créés dans l’objectif d’horizontaliser les 

rapports et favoriser les travaux en mode 

projet. Ce mode d’organisation permet par 

définition de sortir d’une logique 

hiérarchique pour collaborer plus 

facilement. L’idée de flexibilité temporelle à 

laquelle le travailleur décidera ou non de se 

soustraire pour participer à des instants 

sociaux (aide sur un projet, conseil, temps de 

7 Cité par LIEFOOGHE, Christine dans « Les tiers-
lieux à l’ère du numérique : diffusion spatiale 
d’une utopie socio-économique », Géographie, 
économie, société, vol. 20, no. 1, 2018, pp. 33-61. 
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pause collectif et autre événement organisé) 

peut constituer l’une des raisons d’être de 

leurs utilisateurs (LORRE, 2021).  

Les tiers-lieux cassent ainsi le schéma 

organisationnel traditionnel pour trouver 

des solutions en faveur d’une alternative aux 

modes de production actuels, afin de 

réenchanter le monde du travail et d’en 

responsabiliser les acteurs tant au plan 

professionnel que sur le lien social en cours 

de perdition. Le tiers lieu décloisonne le 

travail classique pour le mettre au service de 

la société (LIEFOOGHE, 2018). L’activité y est 

tournée vers la recherche, l'innovation, la 

solidarité, l'équité, l'entraide et toutes autres 

solutions innovantes de création, 

d'apprentissage de partage dont l'objectif est 

la transition vers de nouveaux modes 

d'organisation. 

On pense alors au modèle d'open innovation 

pour relancer une dynamique innovatrice 

(LIEFOOGHE, 2018) dans un contexte où le 

but premier est d’innover (MINCHELLA, 

BERTIER, COCHARD, 2021). Pour atteindre 

cet objectif, il semblerait que le lien soit une 

réponse plus que le lieu. Les auteurs MOREL, 

DUPONT et BOUDAREL (cités par 

MINCHELLA, BERTIER, COCHARD, 2021) 

tendent à penser en effet que les liens 

priment sur le lieu, que ce sont eux qui 

créeront le lieu propice à l’émergence du 

progrès. La dynamique de l’innovation 

repose sur la création d’une communauté 

d’appartenance qui se développe sur un 

faisceau d’idées pouvant y conduire (LORRE, 

2021, MINCHELLA, BERTIER, COCHARD, 

2021). Par conséquent, ces modes de travail, 

tels que le design thinking et autres 

méthodes agiles, confèrent à ces lieux toute 

l’envergure propre à leur objet. 

Des approches interprétatives 

contradictoires du tiers lieu 

Pour autant, il existe une opposition 

entre deux approches interprétatives du 

tiers lieu. La première représente ce 

mouvement contributif à la mutation de la 

société de travail qui recherche 

l'indépendance, l'autonomie, consomme les 

NTIC et met l’accent sur la vie privée et la vie 

sociale. Dans cette optique, l’objectif du tiers 

lieu est la co-création à travers des valeurs 

d'ouverture et de lien, en phase avec les 

nouveaux modes de travail de type projet, 

agile. A l'opposé, la seconde est synonyme de 

précarisation du travail, plaçant le 

travailleur indépendant, parfois sans contrat 

ni sécurité, dans un processus d’isolement et 

de relégation en marge des cercles sociaux et 

lieux de pouvoir traditionnels. (LIEFOOGHE, 

2018). Un certain paradoxe si l’on considère 

que l'un des objectifs de ces lieux est 

précisément de sortir le travailleur de son 

isolement.  

En d’autres termes, et dans ces conditions, 

notre travailleur nomade est susceptible de 

trouver toute l’émulation sociale, 

l’autonomie, les espaces dédiés et l’équilibre 

vie professionnelle-vie privée dont il 

pourrait avoir besoin au fil de ses voyages ou 
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autres passages plus réguliers, pour peu qu’il 

se prémunisse des dangers de l’isolement. 

Avec l’utilisation de tiers lieux, nous 

retrouvons l’idée d’un espace de travail au 

service de l’activité qui devient un outil à 

part entière, sur lequel pourra s’appuyer le 

nomade professionnel.  

 

III- Le nomadisme professionnel et l’abolition des 

frontières physiques du travail  
 

A- Petite radiographie d’une 
pratique en extension 

Si pour la plupart des sédentaires, 

travail rime avec ancrage, le nomadisme 

professionnel séduit de plus en plus de 

jeunes actifs accoutumés aux 

environnements virtuels et digitaux en 

constante évolution. De plus, les 

circonstances actuelles sont propices à 

l’émergence de nombreux espaces de travail 

partagés, que ce soit au cœur des centres 

d’affaires, en ville ou en périphérie. Ce 

modèle organisationnel de travail s’accorde 

parfaitement au nomadisme et c’est pour 

cette raison que les premiers adeptes de ce 

type d’espaces sont les travailleurs 

indépendants (auto-entrepreneurs, 

freelance…) et les startups. 

Si l’on s’en tient à la terminologie, la notion 

de travailleur nomade est relativement 

nouvelle. Elle correspond à un travailleur 

pouvant accomplir ses missions dans 

d’autres endroits qu’au sein de son 

entreprise. De manière générale, sont 

concernés les indépendants mais aussi les 

consultants, les télétravailleurs, les 

professions tournées vers le digital ou celles 

amenées, par leur fonction, à se déplacer. Le 

mode de vie professionnel du travailleur 

nomade se caractérise donc à la fois par le 

mouvement et la flexibilité. 

Le déplacement des travailleurs nomades 

dans l’espace est une question de choix : 

quand certains changent régulièrement de 

lieu de travail, d’autres décident de s’établir 

à un même endroit pour quelques temps. Le 

choix d’un changement de lieu se fait 

généralement selon les exigences de la 

profession exercée ou des besoins des 

clients. 

Les outils du travailleur nomade se résument 

d’ordinaire à une connexion internet, un 

ordinateur portable, une tablette voire un 

smartphone. Logistiquement parlant, être 

travailleur nomade n’est donc pas si 

contraignant. D’ailleurs, au-delà du point de 

vue pratique, cette manière de travailler 

permet de développer de véritables 

compétences en termes d’efficacité et de 

responsabilités. En plus d’octroyer une réelle 
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liberté de mouvement, le nomadisme 

professionnel contribue ainsi au 

développement de la confiance en soi de 

celui qui en bénéficie. En revanche, cette 

pratique de travail est parfois idéalisée car, 

en dépit de ses allures exotiques et de nature 

à conjuguer travail et divertissement, le 

nomadisme peut être source de stress et de 

fatigue intense.  

En effet, outre les déplacements qui, mis bout 

à bout, se veulent physiquement épuisants, 

le travailleur nomade ne profite pas d’un 

poste fixe, symbole d’une sécurité d’emploi. 

A la fatigue corporelle s’ajoute une fatigue 

psychologique liée au manque de visibilité 

professionnelle parfois excitant, souvent 

angoissant. De plus, malgré tous les bienfaits 

présentés, parfois de façon caricaturale, le 

nomadisme professionnel est dans certaines 

situations constitutif d’un isolement social et 

de solitude professionnelle qui ne 

conviennent pas à tous les profils. Enfin, il est 

souvent incompatible avec des modes de vie 

à part entière, notamment la vie de famille, 

par définition plus sédentaire. 

 

B- Le bureau a-t-il un avenir ? 

Comme exposé précédemment, le bureau a 

bien évolué et continuera de se transformer 

dans le temps. Cependant, les formes 

modernes des espaces de travail posent 

certaines limites, aussi bien collectives 

qu’individuelles, tant pour les entreprises 

que pour les salariés. Pour les travailleurs, 

ces nouvelles pratiques soulèvent des 

questions de santé mentale et de 

déséquilibre entre sphères personnelle et 

professionnelle.  

Elles interpellent également sur les sujets 

d’isolement social et de développement de 

maladies professionnelles, d’anxiété voire de 

burnout. La charge de travail, estimée 

généralement plus importante pour un 

travailleur nomade, n'est pas non plus un 

objet à écarter. 

Côté employeurs, le nomadisme 

professionnel ne tient pas compte des 

spécificités et des besoins de chaque 

structure. Dans les faits, les modèles sociaux 

et économiques de certaines sociétés 

reposent sur un ancrage spatial dédié. Dans 

le prolongement de ce raisonnement, un 

emplacement physique dans une ville 

réputée mondialement alimente 

nécessairement le rayonnement de l’image 

de marque d’une entreprise. La suppression 

de tels sites pourrait alors à terme affecter 

négativement les sociétés concernées. 

De fait, les entreprises cherchant à optimiser 

leur organisation sont toujours plus 

nombreuses. Toutes sont en quête de 

bénéfices directs par la réduction de leurs 

coûts, ou indirects par l’acquisition d’une 

certaine agilité induisant une meilleure 

performance (APPEL-MEULENBROEK, 2014 

; EVETTE et FENKER, 2011). La séparation 

nouvelle entre travail et espace de travail fait 
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naître de nouvelles questions sur le travail 

en tant que tel, son agencement et son sens 

(BOUZON, 2002). 

La vulgarisation massive des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) 

dans les entreprises alimente un 

questionnement autour de l’avenir du 

bureau, et plus largement du travail 

(MAZLOFF, 2013). Les bureaux du futur sont 

assimilés à une perception d’un travail libéré 

des contraintes de l’espace et du temps 

(HUMPHRY, 2014). Les bureaux de demain 

ouvrent un champ des possibles où le lieu du 

travail n’est qu’une question de choix8. 

Vers une transformation des 

bureaux en « non lieux » ? 

Après l’espace de travail traditionnel 

tel qu’on le connait, voici venu le temps 

d’autres types de locaux aux usages peu 

connus antérieurement en milieu 

professionnel. Salles de sport, de jeux et 

espaces détente éclosent ici et là pour 

transformer peu à peu les bureaux en non-

lieux9. L’apparition de ces nouveaux espaces 

ne sont pas anodins : ils entretiennent le 

phénomène d’appartenance. Les salariés 

viennent de fait plus facilement au bureau 

lorsque les locaux sont accueillants et 

constitutifs d’une meilleure qualité de vie. 

                                                            
8  Cité par IANEVA, Maria et ADAM, Cécile dans « 
L’immobilier à l’épreuve du numérique : Du bureau 
attribué au bureau de demain », Sociologies 
pratiques, no. 34, 2017, pp. 111-121. 
 

Ces non-lieux correspondent à des espaces 

ne pouvant être définis comme identitaires, 

relationnels ou historiques (LUSSAULT, 

2007). Les entreprises les conçoivent pour le 

divertissement et le délassement. La 

fréquentation de ces non-lieux n’appartient 

qu’au bon-vouloir des salariés qui, lorsqu’ils 

s’en saisissent, les transposent en véritables 

lieux de socialisation. Ce type d’espace se 

trouve le plus souvent dans les entreprises 

développant le flex-office, il faut donc 

s’attendre à en voir se développer de plus 

belle. Ces non-lieux représentent alors une 

sorte de balancier à la dépersonnalisation 

des bureaux (HIRST, 2011 ; DONIS et 

TASKIN, 2017). 

Nous nous trouvons à un carrefour sans 

précédent dans la conception du bureau, si 

bien que décrire ce à quoi il ressemblera 

dans quelques années est une opération 

plutôt délicate. Alors : bureau de passage ou 

durable, mobilier design ou plus 

rudimentaire adaptable aux nomades, 

individualité à son paroxysme ou ultra-

connexion ?   

Les hypothèses décrivant les bureaux du 

futur sont nombreuses, tantôt 

contradictoires, tantôt cohérentes. L’univers 

de travail de demain pourrait être délocalisé 

et recomposé selon les besoins du moment. 

9 Cité par MINCHELLA, Delphine et SORREDA, 
Thomas dans « Défaire le lieu : Le “non-lieu” comme 
pratique de résistance organisationnelle, Revue 
internationale de psychosociologie et de gestion 
des comportements organisationnels, vol. XXVI, 
2020, pp. 91-106. 
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Ces nouveaux lieux tendent à accueillir 

employés, prestataires et clients dans des 

espaces toujours plus conviviaux, 

dynamiques et agréables.  

Les bureaux du futur devront s’accommoder 

à l’ère du numérique et seront 

nécessairement ultra-connectés, bâtis sur le 

big data et l’intelligence artificielle. Ils ne 

seront plus assurément basés en région 

parisienne mais se trouveront partout. Le 

phénomène de la centralisation des bureaux 

décline déjà au profit d’une proximité 

géographique irréfragable, mais qu’en sera-

t-il de l’aspect humain ?  

Ce qui est certain, c’est que les salariés 

comme les entreprises adapteront leurs 

espaces à leurs aspirations, préférences et 

besoins, comme ils l’ont toujours fait. 

 

 

Pour conclure… 

En conclusion, la question de l’espace 

de travail représente un sujet de réflexion 

dont la réponse n’est pas évidente, et 

toujours en cours de construction.  

Les espaces changent. Ils évoluent en 

fonction d’impératifs d’optimisation et 

d’économie de coûts, en fonction des usages 

dont ils font l’objet et enfin, en fonction de 

logiques organisationnelles internes à 

l’entreprise et à leur utilisateur.  

La multiplication des types de lieux 

de travail semble finalement être le fruit de 

la réponse à un besoin du travailleur, à tel 

point qu’ils pourraient en devenir des objets 

de consommation, au service de la 

flexibilisation des cadres de travail et de la 

recherche d’un meilleur équilibre de vie 

professionnelle et personnelle.  

De l’activity based working qui 

nomadise le salarié dans les murs de 

l’entreprise en fonction des besoins de son 

activité, à l’utilisation de tiers lieux pour 

réduire les trajets pendulaires ou rechercher 

une émulation collective, en passant par 

l’ultra-nomade en quête d’expérience et de 

voyage, le bureau résulte de ce qui en est fait.  

Certaines questions pourtant 

demeurent. Tous ces espaces sont-ils 

investis ? Par qui ? À qui ces nouvelles 

logiques profitent-elles le plus ? Comment 

l’employeur peut-il les encadrer ? Le doit-il ?  

Peut-être que l’une des réponses se trouve 

du côté du métavers. Outil ultime de 

déspatialisation, il permet de remettre sur 

un même plan l’ensemble des salariés et d’en 

finir avec les modes de travail hybrides. 

Sorte de mise en abyme, peut-être nous 
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retrouverions-nous, par la même occasion, 

enfermés dans des espaces infinis. D’ici à ce 

que le métavers se démocratise, et malgré 

toutes les avancées technologiques et 

sociales, il se pourrait bien alors que le 

bureau physique ait encore un avenir…
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Le travailleur nomade représente le salarié 

qui effectue son travail en dehors de son 

poste habituel situé dans les locaux de son 

entreprise. Aujourd’hui, s’il représenterait 

entre 7 % et 10 % des salariés français, les 

attentes sont nettement plus grandes. 

D’après un sondage mené par l’Institut 

Montaigne en 2021, 81% des salariés dont la 

profession peut s’exercer à distance ont en 

effet déclaré souhaiter continuer à 

télétravailler après la crise Covid.  

Si le nomadisme professionnel - ou plus 

généralement le télétravail régulier- 

comporte de véritables avantages pour le 

collaborateur qui justifient le succès qu’il 

rencontre, il peut cependant susciter un 

certain nombre de difficultés et de risques, 

dont on ne mesure pas toujours l’ampleur et 

les effets délétères notamment sur le plan 

psychosocial et le collectif de travail. Il est 

donc tout aussi important de se questionner 

sur « l’envers du décor », qui peut aussi 

justifier, dans un mouvement contraire, sa 

force de répulsion auprès de certains 

collaborateurs qui n’adhérent pas -ou plus- à 

ce dispositif. 

Qu’en est-il donc en réalité de ce mode de 

travail apparemment si séduisant ? Quels 

sont ses atouts et bénéfices ? Quelles sont ses 

limites et dérives possibles, que l’on a parfois 

tendance à occulter ou mésestimer ? 

Cet article se propose donc de traiter 

successivement les avantages (I) puis les 

risques du nomadisme (II) au prisme des 

collaborateurs. 

 

I- Des facteurs clés de succès   

A- Une autonomie 
grandissante 

                                                            
10 Monique Pontier,Télétravail indépendant ou 
télétravail salarié : quelles modalités de contrôle et 
quel degré d'autonomie, Dans « La Revue des 

Pour Monique Pontier10, l’autonomie, qui est 

liée à la pratique du télétravail, résulte de la 

distance géographique créée entre le salarié 

et son encadrement. Dans son étude, elle 

indique que parmi les personnes invitées à 

Sciences de Gestion » 2014/1 (N° 265), pages 31 à 
39 

 

 
Le nomadisme professionnel, une 
pratique séduisante mais à risque  
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s’exprimer sur ce sujet, beaucoup répétaient 

le terme « librement ». Pour ces mêmes 

personnes, le télétravail c’est LA manière de 

pouvoir organiser librement son temps de 

travail et de fixer librement ses objectifs. Il 

leur permet de gérer de façon autonome les 

cadences de travail, d’organiser l’ordre de 

leurs tâches, ainsi que leurs méthodes de 

travail … C’est en réalité une manière de 

pouvoir décider seul, sans avoir son 

supérieur hiérarchique derrière son épaule, 

ce qui influence forcément les choix de 

chacun. 

De plus, comme Monique Pontier le précise, 

« le télétravail est fondé sur une idée d’auto-

organisation de l’activité et entraîne ainsi, un 

contrôle fondé sur les résultats. Si ceux-ci se 

révèlent conformes aux objectifs fixés, il n’y 

aura pas de remise en cause des méthodes de 

travail du salarié. » 

Le nomadisme, c’est également se préserver 

de logiques managériales pas toujours 

supportées des salariés. Pour Gabriel 

Ramirez Morales11, certains salariés 

apprécient ainsi que leur supérieur 

hiérarchique direct ne soit plus présent 

physiquement en permanence. Ils vont 

pouvoir agir plus librement et de façon 

moins stressante. 

                                                            
11 Gabriel Gabriel Ramirez, Le fameux télétravail : 
pièges, dangers et surtout les bienfaits, 
L'Harmattan, 2021, PAGES 35-41 
 
12 Pierre Mathieu, Nawel HABIB, Janique Soulie, 
Charles Fiessinger, Perceptions du télétravail chez 
Michelin : quels enseignements dans le contexte de 
la pandémie ? dans RIMHE (Revue Interdisciplinaire 

Pour ce même auteur ainsi que pour Pierre 

Mathieu, Nawel Habib, Janique Soulie et 

Charles Fiessinger12, il n’y a pas de doutes 

sur le fait que télétravailler, en s’éloignant de 

son cadre socioprofessionnel habituel, 

constitue un facteur majeur d’autonomie et 

de responsabilité. En situation de télétravail, 

l’individu n’a en effet d’autre choix que de 

développer sa capacité à initier et réguler ses 

propres actions, s’adapter à des situations 

changeantes, organiser lui-même son emploi 

du temps et faire preuve de responsabilité, 

puisque hors site, il est constamment 

nécessaire de prendre des décisions. 

 

B- La suppression ou 
diminution des 
contraintes logistiques 

Gabriel Ramirez Morales et Philippe 

Planterose13 soulignent que pour le salarié, 

le fait de ne pas avoir à se déplacer dans les 

locaux de son entreprise représente chaque 

jour un gain de temps important, d’autant 

plus lorsque des problèmes de grèves, de 

transports, d’embouteillages, ou 

d’intempéries, viennent s’ajouter au 

« calvaire » du trajet quotidien. 

Management, Homme & Entreprise) 2020/3 (n° 40, 
vol. 9), pages 79 à 96 
 
13 Philippe Planterose, Télétravail : télétravailler en 
vivant mieux, Edition Eyrolles, 2014 
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Philippe Planterose approfondit d’ailleurs ce 

bénéfice en reprenant certaines études 

chiffrées :  

- Un actif sur dix, consacre plus de deux 

heures par jour dans les transports pour se 

rendre sur son lieu de travail (selon une 

étude menée par Regus et publiée en 2010). 

- Pour 67% des entreprises, la productivité 

des salariés a augmenté grâce au temps qu’ils 

ne perdent plus dans les transports en raison 

du télétravail (selon une étude de la 

Computing Technology Industry Association 

parue en octobre 2008).  

En 2012, suite à un accident (pour la plupart 

relevant d’un accident de la circulation et 

pour près des trois quarts d’entre eux 

survenus lors de déplacements domicile-

travail), un million et demi de personnes 

souffraient d’une déficience motrice.  

De plus, il souligne l’intérêt de supprimer ou 

limiter de tels déplacements par le fait que 

les salariés devant de plus en plus travailler 

jusqu’à soixante-cinq ou soixante-sept ans, 

cela permettrait aux séniors de rester plus 

longtemps en activité en leur évitant de subir 

cette fatigue quotidienne. 

Outre la réduction de ce facteur logistique, le 

nomadisme élimine par la même occasion 

une importante dose de stress pour ceux qui 

le pratiquent. C’est ce que confirment Gabriel 

Ramirez Morales et Philippe Planterose qui 

prennent la mesure de la diminution du 

stress qui résultait de ces déplacements : 

plus de longues heures passées dans les 

bouchons ou de trajets passés dans les 

transports en communs, plus de fatigue et 

d’anxiété de savoir comment rentrer chez 

soi… Philippe Planterose s’appuie 

notamment sur une étude d’IBM de 2010 « 

The globalization of traffic congestion » qui 

montre que pour 51% des Parisiens, ce sont 

les transports en commun qui constituent  

leur principal source de stress. 

 

C- Un meilleur équilibre 
vie personnelle / vie 
professionnelle 

 

Pratiquer le nomadisme conduit par ailleurs 

à opérer des choix différents dans sa vie 

personnelle. Lorsqu’un salarié lambda va 

déterminer son lieu d’habitation en 

corrélation avec le secteur géographique de 

son entreprise, un télétravailleur régulier, 

lui, va davantage fixer son domicile en 

fonction du cadre de vie auquel il aspire 

réellement. Plus encore, alors qu’un salarié 

qui travaille dans une entreprise dont les 

bureaux vont être prochainement transférés 

doit choisir entre perdre son emploi ou 

déménager lui aussi, un salarié qui pratique 

le nomadisme rencontrera rarement ce type 

de dilemme. 

 
Ainsi, pour la plupart des auteurs (Philippe 

Planterose mais aussi Pierre Mathieu, Nawel 

Habib, Janique Soulie et Charles Fiessinger), 

il est certain que la pratique régulière du 

télétravail permet d’atteindre un meilleur 

équilibre entre sa vie professionnelle et sa 
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vie personnelle. Grâce notamment à des 

horaires de travail beaucoup plus souples et 

le bénéfice logistique, les collaborateurs 

peuvent hiérarchiser différemment les 

tâches à accomplir et parvenir à concilier 

leurs obligations professionnelles et les 

contraintes ou priorités familiales. 

Un salarié qui télétravaille peut en effet se 

concentrer davantage sur sa vie personnelle, 

ses passions, ses loisirs, ressentant ainsi une 

meilleure qualité de vie. 

Philippe Planterose insiste sur cet équilibre -

ou rééquilibrage- en analysant une étude de 

la Pennsylvania State University dont les 

résultats montrent que le télétravail 

augmente le moral et la satisfaction des 

employés et diminue le stress et le turnover. 

Cette même étude fait d’ailleurs ressortir 

deux autres faits étonnants : le télétravail 

permet de réduire le nombre de séparations 

et de divorces, et les enfants des 

télétravailleurs obtiennent de meilleurs 

résultats sur le plan scolaire. 

Marc Dumas et Caroline Ruiller14 confirment 

cette analyse en établissant que l’équilibre 

travail/famille peut être facilité quand les 

personnes ont suffisamment de temps pour 

remplir des activités dans les contextes 

professionnels et familiaux ou qu’ils 

bénéficient d’une réelle flexibilité du temps 

et du lieu de travail 

                                                            
14 Marc Dumas, Caroline Ruiller, Le télétravail : les 
risques d'un outil de gestion des frontières entre vie 
personnelle et vie professionnelle ? dans 

Le télétravail, un levier d’attractivité 

aujourd’hui incontournable 

Aujourd’hui le télétravail constitue un réel 

facteur d’attraction, notamment pour la 

population des jeunes diplômés. C’est ce que 

souligne Jessica Gourdon dans un article 

publié dans Le Monde du 28 juin 2022 . Elle 

expose le fait qu’après la pandémie du Covid-

19, les jeunes ne sont pas prêts à revenir sur 

la liberté qui leur a été attribuée. Ils sont 

d’ailleurs près à refuser un CDI si l’offre ne 

comporte pas au minimum 2 jours de 

télétravail par semaine ou même à ne pas 

postuler si l’annonce en elle-même ne 

spécifie pas le télétravail. C’est le constat qu’a 

pu faire Audrey Richard, présidente de 

l’Association nationale des directeurs de 

ressources humaines (ANDRH). Aujourd’hui, 

le télétravail paraît donc être un critère 

indispensable pour pouvoir recruter de 

jeunes diplômés, qui le perçoivent désormais 

comme devant être la norme.  Pour eux, cela 

procède d’un réel choix de vie et cela 

constitue donc un élément non négociable. 

 

Dans le contexte de fortes tensions sur le 

recrutement que nous traversons 

actuellement, certaines entreprises ont ainsi 

décidé de valoriser ce nouveau critère très 

influent pour se démarquer. C’est 

notamment le cas de l’entreprise Welcome to 

the Jungle qui a fait le choix de ne tenir 

obligatoire la présence de leurs salariés sur 

« Management & Avenir » 2014/8 (N° 74), pages 71 
à 95 
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site, « avec des étages aménagés en flex office 

presque déserts », qu’à hauteur d’une seule 

journée par mois et qui, plus est, avec une 

prise en charge du billet de train et de la nuit 

d’hôtel pour ce déplacement lorsque le 

salarié ne réside pas à proximité des locaux. 

Et cette stratégie a l’air d'opérer puisque 

l’entreprise comptabilise un effectif, en 

croissance, de 270 salariés avec une 

moyenne d’âge de 30 ans. 

 

 

D-  Une réduction sensible 

des frais et dépenses 
 

Selon Anthony Untereiner15, exercer son 

activité en télétravail entraîne forcément 

une réduction des frais généraux et des 

dépenses engagées. Que ce soit pour le 

salarié (diminution des frais de transport, 

des frais de cantine...), mais aussi pour 

l’entreprise, pour qui le budget nécessaire 

aux locaux et à leur aménagement pourra 

être réduit en grande partie16 pour être 

éventuellement réinjecté en avantages pour 

les salariés. 

Philippe Planterose démontre également 

que le fait de télétravail engendre 

mécaniquement des économies pour les 

ménages et donc un meilleur pouvoir 

d’achat. Pour établir ce constat, il s’appuie 

                                                            
15 Anthony Untereiner, Les avantages du télétravail 
: flexibilité, gain de temps, motivation, dans www.l-
expert-comptable.com/, consulté le 10 juin 2022 

sur une étude de Regus qui indique que pour 

les actifs, les dépenses engendrées par le 

déplacement du domicile au travail 

représentent en moyenne 3% des revenus.  

Pour d’autres actifs, les dépensent sont 

encore plus élevées : 14% d’entre eux y 

consacrent entre 5% et 10% de leurs 

revenus et pour 8% ces dépenses 

représentent même plus de 10% de leurs 

revenus. Il est d’autant plus important de 

préciser que cette étude a été réalisée avant 

la forte inflation actuelle, observable depuis 

2022, et que ces pourcentages ont donc dû 

nettement augmenter. Philippe Planterose 

développe son analyse en détaillant les 

chiffres de l’INSEE qui attestent que pour 

l’année 2006, il y avait 70% des actifs qui 

utilisaient leur véhicule pour se rendre sur 

leur lieu de travail, 14% qui prenaient les 

transports en commun et seulement 16% qui 

se rendaient sur leur lieu de travail à pied ou 

à vélo. Pour tous ces travailleurs, ne plus 

devoir emprunter un moyen de transport, 

une, deux, trois fois, voire cinq jours par 

semaine pour se rendre dans les locaux de 

leur entreprise diminue donc de façon 

significative leur budget alloué aux 

déplacements domicile-travail.  

De plus, pour certains ménages, le fait d’être 

en télétravail et, par la même occasion, de 

gagner des heures de déplacements par jour 

16 A. Untereiner reprend une étude de la Computing 
Technology Industry Association, parue en 2008, 
selon laquelle 59% des entreprises déclarent 
économiser en ressources matérielles et logistiques 
grâce au télétravail. 

 

 

 

http://www.l-expert-comptable.com/
http://www.l-expert-comptable.com/
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tout en bénéficiant d’horaires de travail plus 

souples, leur permet de ne pas avoir à faire 

garder leurs enfants en fin d’après-midi, ce 

qui représente une économie 

supplémentaire. Pour appuyer davantage 

son argumentation, il illustre son propos par 

un exemple concret :  Chaque jour, environ 

cinq mille salariés empruntent en voiture le 

trajet Nîmes-Alès et inversement pour se 

rendre sur leur lieu de travail. Si ces salariés 

télétravaillaient 50% du temps en télétravail, 

chacun de ces salariés ferait onze mille 

kilomètres de moins par an, soit une 

économie d’environ 1000 euros de 

carburant.  Or, si ces calculs sont effectués 

sur une base de prix du litre à 1,40 euros, ce 

dernier se situe aujourd’hui autour de 2,15 

euros, soit une économie actualisée 

d’environ 1540 euros en 2022. Sans compter 

les 600 euros de péage calculés sur l’année 

entre Nîmes et Montpellier.  Au total, pour un 

salarié qui effectue 50% de télétravail, qui 

habite Nîmes et dont l’entreprise est située à 

Alès, le télétravail représenterait donc 

environ 2140 euros d’économie par an 

seulement en carburant et péage. Nous 

l’avons compris, le nomadisme/ télétravail 

constitue un mode de travail si attractif et 

avantageux qu’il est aujourd’hui difficile 

pour une organisation de ne pas la prévoir 

dans son fonctionnement ; d’autant plus que 

la génération post-covid est de plus en plus 

demandeur : il ne leur est tout simplement 

plus possible d’imaginer le retour du fameux 

« métro, boulot, dodo » de l’ancienne 

monotonie quotidienne. Or, beaucoup de 

nomades déchantent assez rapidement 

quand ils découvrent petit à petit les 

contraintes et risques liés à ce dispositif. 

 

II- Des difficultés et risques de dérives non 

négligeables 
 

A- Une pratique 
potentiellement 
génératrice de risques 
psychosociaux (RPS)  
 

François Hubault17 définit le risque 

psychosocial comme étant « une crise du 

rapport au réel » et c’est ainsi que les 

                                                            
17 Francois Hubault, Risques psychosociaux, troubles 
psychosociaux, charge psychosociale ? Questions de 
travail, dans Hubault F, « Risques Psychosociaux : 

prémices des aspects problématiques du 

travail à distance font leur apparition. 

Les nomades et télétravailleurs constatent 

leur isolement, ce lien social qui les maintenait 

en mouvement s’étiole. Cela se poursuit par 

une perte de sens de leur métier, qui peut se 

manifester de la façon suivante : 

Quelle réalité, quels enjeux pour le travail ? », 
Éditions Octarès, coll. « Le travail en débats », 2011 
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Selon l’article L.1222-10 du Code du travail, 

l’employeur est tenu d’organiser chaque 

année un entretien sur les conditions 

d’activité du salarié en télétravail et sa 

charge de travail. Au premier abord, cette 

disposition est là pour protéger le salarié 

contre d’éventuels risques liés à son travail, 

cet entretien permettant de réajuster les 

paramètres qui ne fonctionnent pas.  

Or, des dérives sont possibles, dans la 

mesure où un employeur pourrait s’appuyer 

sur cette obligation pour légitimer un excès 

de contrôle de l’activité du salarié. Celui-ci, 

stressé et mis sous tension en raison des 

effets pervers du poids de ce contrôle, va 

alors finir par s’interroger sur le sens même 

de son activité puisqu’il passera plus de 

temps à justifier de son travail auprès de son 

employeur qu’à le réaliser lui-même. Pour 

François Hubault, « cette déréalisation de 

l’activité construit le risque psychosocial ». 

Cette perte de sens conjugué à un contrôle 

accru et une sur-connexion se traduisent par 

une augmentation de la charge de travail, les 

salariés travaillant à domicile subissant une 

certaine pression sur le travail fourni, évalué 

principalement sur des résultats ou des 

critères quantitatifs, approche que le 

collaborateur va lui-même nourrir pour 

mieux se justifier lors des contrôles effectués 

par l’employeur. 

Regardons maintenant de plus près les 

causes de cette possible fragilisation de la 

santé psychologique et physique du 

collaborateur : 

Des salariés voulant absolument faire valoir 

leur bonne foi et conscience professionnelle 

en montrant qu’ils effectuent le travail pour 

lequel ils sont payés vont se comporter 

comme s’ils n’avaient aucune vie en dehors 

du travail, ce qui est un euphémisme lorsque 

l’on constate que la frontière entre la vie et la 

professionnelle devient vite poreuse ou floue 

en l’absence d’espaces et de temps 

clairement distinctifs.  

L’accès illimité aux outils de travail à la 

maison incite en effet fortement le salarié à 

prolonger ses journées sur des heures où il 

est censé « revenir » dans sa sphère privée. 

Une charge mentale importante va alors se 

développer car les salariés vont culpabiliser 

de devoir gérer leurs enfants tout en devant 

assurer le travail à accomplir dans la 

journée ; si bien que, pour ne pas avoir 

l’impression de privilégier l’un ou l’autre, le 

salarié va s’imposer un rythme insoutenable 

en intensifiant son activité et en étant sur-

connecté. Remarquons d’ailleurs que cela se 

vérifie davantage encore chez les femmes, 

comme le rapporte Lomig Guillo dans un 

entretien avec la psychologue Caroline 

Cuny : elles ont ainsi 1, 5 fois plus de chance 

d’être interrompues en travaillant à la 

maison, d’autant plus que 51% d’entre elles 
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travaillent depuis le salon contre 39% des 

hommes.18 

Aussi, selon Marc-Éric Bobillier Chaumon 19 

« La déconnexion volontaire s’avère 

indispensable pour se protéger des excès de 

l’intrusion technique et pour s’accorder un peu 

de temps à soi et à sa famille ». 

L’avènement du management virtuel rend la 

pratique laborieuse car les salariés comme 

l'employeur ont besoin de maintenir le lien.  

Cela nécessite une forte réactivité de part et 

d’autre, de communiquer et de transmettre 

les informations pertinentes dans les temps 

mais aussi de réussir à accompagner les 

équipes car la plupart des salariés sont plus 

ou moins éloignés géographiquement. 

L’utilisation des TNIC supposent de 

nouvelles responsabilités pour les managers 

et la bonne foi peut être parfois mise à rude 

épreuve face à des équipes peu coopérantes. 

Cela peut même conduire à des situations 

matériellement pénalisantes, comme des 

promotions inégalitaires ou encore des 

augmentations plus fréquentes pour ceux qui 

sont en présentiel. Dans son enquête, Sarah 

Asali révèle ainsi que 52% des salariés 

estiment que ceux qui reviennent 

progressivement et régulièrement en 

présentiel ont plus de chance d’être favorisés 

                                                            
18 Lomig Guillo, Quand le télétravail accroît la 
charge mentale des femmes (interview de Caroline 
Cuny, chercheuse en psychologie cognitive, Capital, 
publié le 26 mars 2021) 
 
19 Marc-Eric Bobillier-Chaumon, Nomadisme et 
dépendance. Des pratiques professionnelles 

par l’employeur et « 23% des sondés 

redoutent d’être écartés des décisions 

relatives aux promotions en raison du 

télétravail ».20 

En définitive, ces facteurs de risques -

isolement, augmentation de la charge de 

travail et de la charge mentale, sentiment 

d’injustice, sur-connexion, emprise de 

l’activité professionnelle au détriment de la 

sphère privée…- peuvent conduire, seul ou 

de façon conjuguée, à un stress chronique 

élevé et parfois même à des cas de burn out, 

lequel constitue le risque psychosocial le 

plus préoccupant. 

 

B- Besoin 
d’accompagnement et 
gestion du collectif 

 
Comme nous l’avons constaté avec et depuis 

la crise sanitaire, le pourcentage des salariés 

dont l’activité peut être exercé en télétravail 

a explosé ; cela pour toutes les catégories 

socio-professionnelles confondues. 

Si cette pratique requiert une certaine 

autonomie dans ses fonctions, un besoin 

d’accompagnement n’en reste pas moins 

nécessaire : 

reconfigurées, dans la revue Cadres-CFDT, n°448. 
avril 2012, « Opportunités numériques » 
 
20 Sarah Asali, Télétravail : les salariés ont peur pour 
leur carrière à cause de la distance, Capital, 3 
novembre 2021 
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D’abord, pour les apprentis et stagiaires pour 

lesquels un véritable encadrement est une 

condition nécessaire au bon déroulement de 

leurs missions, ce qui implique un suivi 

attentif, et, si possible, au plus près du 

« terrain » de l’entreprise. 

Ensuite, si l’appétence pour les outils 

digitaux est quasi indissociable de la vie d’un 

travailleur nomade, puisqu’il doit pouvoir se 

rendre disponible au moyen de ces 

technologies et savoir les exploiter pour sa 

propre activité au quotidien, certaines 

populations -et pas seulement les seniors- ne 

sont pas toujours ouvertes à leur endroit et 

peuvent rencontrer des difficultés pour se les 

approprier. 

 Il s’agit ici autant d’un défi pour les 

entreprises que pour les salariés, car le 

numérique n’est pas inné et sans une vraie 

dynamique digitale, il est difficile de mettre à 

disposition des salariés les outils leur 

permettant d’être productifs et réactifs.  

Rappelons que le bouleversement des acquis 

ainsi que des modes de fonctionnement 

provoqués par la digitalisation sont sans 

appel ; d’autant plus que le sujet est encore 

complexe pour bon nombre de chefs 

d’entreprises. 

Enfin, et de façon plus générale, le 

nomadisme professionnel et l’organisation 

en mode hybride requièrent un management 

à distance adaptée. Il n’est pas toujours en 

effet évident de mettre au point une 

organisation efficiente quant au roulement 

des équipes en télétravail et ceux en 

présentiel sur le lieu de travail ; la cohésion 

d’équipe est tellement fragilisée, la perte de 

lien si affectée que les membres des équipes 

peuvent ne plus avoir le réflexe de se 

communiquer les informations.  

Or, savoir gérer et manager un collectif à 

distance n’est pas innée et les managers ont 

donc aussi besoin d’accompagnement, de 

formation, sans quoi ils font comme ils 

peuvent avec les outils mis à disposition. 

Cette flexibilité et autonomie du salarié à 

distance lui permettent certes, à priori de 

s’organiser plus facilement mais, d’un autre 

côté, la pratique ne laisse plus place aux 

échanges informelles ; cela provoque 

également une forme de pression car le 

salarié ne sait pas comment faire valoir à son 

manager qu’il est toujours engagé et 

impliqué et le manager ne sait pas toujours 

comment montrer qu’il reste présent et à 

l’écoute.  

Les obstacles et blocages apparaissent, il n’y 

a plus de flux d’informations en continu, la 

distanciation des relations est plus 

prononcée et la décorrélation aux enjeux de 

l’entreprise et de l’équipe peut survenir 

rapidement. 
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Il n’est donc pas si surprenant que le dernier 

baromètre annuel sur le télétravail21 de 

Malakoff Humanis révèle, que selon les 

managers interrogés, l’évolution la plus 

prioritaire à mettre en place pour une bonne 

gestion de leurs équipes travaillant en mode 

hybride est « de repenser le maintien des liens 

collectifs pour éviter l’isolement et maintenir 

l’esprit d’équipe ». 

 

C- Les limites du domicile 
comme espace de 
travail  

 
Pour rappel, dans le cadre de la mise en place 

d’un accord ou d’une charte de télétravail, il 

convient d’indiquer clairement dans quelles 

conditions doivent être effectuées les 

activités, y compris sur le plan technique. 

Cependant, tous les salariés ne disposent pas 

d’une surface ou d’un matériel approprié, ce 

qui les conduit à travailler là où ils peuvent et 

le plus souvent dans les lieux communs qui, 

à l’origine, sont réservés à la sphère privée. 

Ce point de difficulté est davantage 

développé dans la tribune de Christophe 

Degryse22; qui souligne, qu’à l’origine, la 

pratique devait faciliter la vie des salariés en 

les libérant de certaines contraintes mais que 

les risques n’en sont pas moins importants.  

En effet, il souligne le fait que la définition du 

lieu de travail ainsi que les horaires 

                                                            
21 Baromètre annuel Télétravail et Organisations 
hybrides, Malakoff Humanis, étude publiée le 24 
février 2022 

deviennent peu à peu obsolètes, car 

l’absence de structures remet en cause 

certains droits, comme celui de la 

déconnexion. 

La question de la sécurité et de la technicité 

de l’environnement de travail se pose 

également car en fonction du lieu 

d’habitation, l’accès internet peut être 

laborieux comme l’équipement matériel 

insuffisant, et oblige à des coûts conséquents, 

qui, même si certains d’entre eux sont censés 

être pris en charge ou remboursés par 

l’employeur, impliquent souvent une 

négociation compliquée avec la direction. 

Prenons à présent l’exemple d’un 

salarié dont le domicile dispose d’un espace 

de vie restreint comportant une surface 

dédiée au travail quasi inexistante, avec un 

conjoint télétravaillant les mêmes jours et 

une famille nombreuse ou recomposée avec 

de jeunes enfants ; tous ces paramètres 

placeront le salarié dans une position de 

vulnérabilité qui le contraindront à travailler 

dans des conditions totalement 

insatisfaisantes et à dévoiler des aspects de 

sa vie personnelle, ou qui le conduirons à 

renoncer purement et simplement au 

télétravail. 

Nous connaissons tous d’ailleurs le 

fonctionnement du travail à distance et les 

effets pervers de l’utilisation du numérique 

22 Christophe Degryse, Les gens commencent à se 
demander s’ils travaillent à la maison ou s’ils 
dorment au bureau, Le Monde, tribune libre publié 
le 29 mai 2020 
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qui peut être vécue très rapidement comme 

une intrusion dans la sphère privée, sans 

compter les risques de contrôle ou de 

« flicage » intempestif qu’il peut générer. 

 

D- Les inégalités d’accès 
au dispositif 

 

Le caractère exceptionnel de la pratique n’est 

plus d'actualité car le télétravail revêt, 

depuis son déploiement massif en raison de 

la crise sanitaire, une forme de normalité, 

aussi bien pour les organisations que pour 

les salariés. 

Cependant, des inégalités d’accès subsistent. 

En effet, les entreprises font face à une 

pratique à double vitesse qui se révèle en 

inadéquation avec les emplois occupés par 

certains salariés, comme le souligne la DRH 

de Sanofi France, Florence Cauvet, dans une 

tribune critique de Myriam Dubertrand23 : 

“Le fait de pouvoir télétravailler n’est pas lié à 

un statut, mais à un métier.”  

Certes, le télétravail est plus simple à mettre 

en place pour les salariés évoluant sur des 

activités tertiaires ou les « cols blancs », mais 

la question relative aux collaborateurs 

exerçant des métiers ne leur permettant pas 

d’y accéder se pose aussi car ils se retrouvent 

en marge du dispositif.  

Les problématiques du maintien d’un 

collectif et d’un lien social deviennent alors 

prédominantes car cette disparité entre les 

salariés éligibles et les exclus sont appelés à 

perdurer dans le temps, d’autant plus que 

cette “libération des contraintes” pour les 

uns est alors vécue comme une réelle 

contrainte et une source de frustrations pour 

les autres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
23 Myriam Dubertrand, Les entreprises face au 
risque d’un système à deux vitesses, entre les 

télétravailleurs et les autres, Le Monde, 1er 
septembre 2021 
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Pour conclure… 

Si la montée en puissance du nomadisme et 

de l’organisation du travail en mode 

« hybride » est porteuses d’opportunités et 

comporte d’indéniables atouts, le travail à 

distance continue toutefois de susciter des 

risques et dérives qu’il convient le plus 

possible d’anticiper, en particulier par un 

encadrement approprié du dispositif et un 

management  adapté à ces nouveaux enjeux. 
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Fortement plébiscité par les collaborateurs, 

aujourd’hui au centre de toutes les 

attentions, le travail à distance a conduit bon 

nombre d'entreprises à adopter des 

pratiques et approches managériales aussi 

différentes les unes des autres.  Aussi, au 

regard des modalités de sa mise en 

application, il apparait nécessaire d’engager 

une réflexion sur le management à distance 

et ses conditions de réussite. 

 

Avec la forte propension au télétravail que 

l’on observe et son impact sur la 

collaboration professionnelle, la fonction 

managériale s’est vue en effet confrontée à 

une pluralité d’interrogations au nombre 

desquelles la posture managériale  

 

appropriée à ce mode de travail, les 

compétences à mobiliser, la préservation du 

sentiment de proximité au sein de l’équipe, 

les modalités d’évaluation des 

collaborateurs.  

 

Ces réflexions autour du management nous 

amènent à nous interroger sur la 

problématique suivante : en quoi la mise en 

œuvre des différents modes de travail à 

distance et plus particulièrement le 

télétravail apporte-t-elle des 

bouleversements dans l’approche 

managériale des équipes ?  

 

Pour y répondre, nous tenterons d’abord 

d’exposer sur quels fondements théoriques 

et comportementaux la posture managériale 

est appelée à se réinventer dans le cadre 

d’une relation professionnelle à distance (I), 

puis, nous présenterons, dans un second 

temps, les déterminants de la mise en 

pratique de ce management à distance (II).   

  

I- Une posture managériale à réinventer  
 

A-  Des présupposés et 
croyances préalables à 
dissiper 

 

Des appréhensions à lever sur la capacité 

et la faisabilité à manager à distance… 

Il existe plusieurs perceptions sur le 

management à distance qui s’expliquent 

d’une part par la prise en compte d’une 

redéfinition des critères liés au temps et à 

l’espace de travail et, d'autre part, par les 

pratiques et outils liés à sa mise en œuvre.  

 
L’art subtil du management à distance   
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Ainsi, selon Emmanuelle Andrée Leon 

(2013), s’appuyant sur les travaux d’Allison 

Perlo et Chilina Hills (1998), le recours à la 

technologie dans la collaboration à distance 

entre managers et collaborateurs semble 

être une illusion en raison d’une multitude 

de facteurs potentiels de ce style de 

management.  

 

Certains pensent au contraire que cette 

forme de management est tout à fait possible 

d’où le slogan « le management est mort, vive 

le e-management ! », sachant, selon l’étude 

réalisée par Éric Brunelle (2009)24 que la 

présence des collaborateurs sur un site de 

travail ne se justifie pas nécessairement vu la 

croissance moyenne annuelle de 

télétravailleurs les cinq années précédentes 

(25% aux USA et 20% au Canada).  

 

La question de la distance psychologique 

 

La distance psychologique se définit 

comme « la perception du niveau de proximité 

qu’un individu a envers une autre personne, un 

groupe ou une organisation »25.  

 

Partant de là, il faut déconstruire 

cette croyance visant à croire, voire à 

imposer, que le seul cadre privilégié possible 

d’une collaboration entre un manager et son 

                                                            
24 Eric Brunelle, E-leadership : L’art de gérer les 
distances psychologiques, Revue Internationale de 
Gestion HEC Montréal de 2009. 
 
25 Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre 
pendant la crise sanitaire Covid-19, Dares, Juin 2021 

équipe est le local de l’entreprise. Cette 

perception découlant du style d’organisation 

managériale classique conduit ainsi à croire 

qu’il est plus difficile d’entretenir des 

relations professionnelles à distance.  

 

Selon l’enquête conjointe de l'ANDRH 

et du Boston Consulting Group (BCG), repris 

dans un article du Monde de septembre 

202026, pour les DRH, l'organisation du 

travail actuelle se heurterait alors à la culture 

managériale française qui nécessite la 

présence des collaborateurs sur le site du 

travail.   

 

Par ailleurs, pour les managers à 

l’aise avec les outils informatiques, gérer des 

collaborateurs à distance serait même moins 

délicat qu’en présentiel. Ce qui prime, c’est 

d’abord le faible sentiment de distance 

psychologique qui peut exister entre le 

manager et ses collaborateurs dans le but de 

réduire le caractère spatiotemporel de la 

relation professionnelle à distance et leur 

implication autour d’un projet commun (Éric 

Brunelle 2009, Ramez Cayatte 2009, 

Soufyane Frimousse et Jean-Marie Peretti 

2021).  

 

; Travail à distance : 10 chiffres clés à connaître en 
2022 (oberlo.fr). 
 
26 Myriam Dubertrand, « Le manageur doit être plus 
que jamais un artiste de la relation humaine » : les 
nouvelles pratiques managériales à l’heure du 
Covid-19, Le Monde, publié le 2 septembre 2020 

https://www.oberlo.fr/blog/travail-a-distance
https://www.oberlo.fr/blog/travail-a-distance
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Déconstruire les croyances sur la 

distraction et le manque de productivité 

des collaborateurs managés à distance  

 

Selon le rapport du Conseil National 

de la Productivité27 publié en 2022, le 

passage à une proportion de télétravailleurs 

de 5% avant le Covid à 25% à plus long terme 

pourrait générer un gain moyen de 

productivité de 5 à 9%. Une autre étude 

réalisée par Légisocial28 montre d’ailleurs 

l’engouement des entreprises autour de ce 

mode d’organisation qui séduit les 

entreprises avec plus de 1100 accords 

conclus ou en cours de négociation entre le 

premier confinement et octobre 2020.   

 

 
Illustration : Philippe-Élie KASSABI 

 

B- Des modèles 
managériaux 
inspirants 

 
Si les leaders estiment être les mieux 

placés pour savoir ce qui convient le mieux 

                                                            
27 Rapport du Conseil National de la Productivité 
(CNP) publié le 16 mai 2022 

pour leurs collaborateurs, ils sont également 

confrontés à l’incertitude que génère cette 

nouvelle configuration, perçue 

individuellement et vécue différemment. 

Malgré l’inquiétude suscitée par ces 

nouveaux modes de travail, les équipes 

28  Télétravail : 1000 accords d’entreprise et 1 
proposition de loi LégiSocial (legisocial.fr) 

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/4184-teletravail-1000-accords-entreprise-1-proposition-loi.html
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/4184-teletravail-1000-accords-entreprise-1-proposition-loi.html
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managériales ont tout intérêt (voire une 

obligation) à s’adapter aux nouveaux 

schémas d’organisation de travail hybride 

qui visent à accroître la productivité par la 

flexibilité des outils et process de travail.  

Différents modèles managériaux peuvent 

alors les y aider et les inspirer : 

Le modèle basé sur l’activité plutôt 

que le rythme consiste à analyser les 

activités qui sont objectivement plus 

efficaces en présentiel (par exemple, 

l’onboarding, la formation, les phases de 

conception d’un projet, les team building, 

etc.) et de s’assurer que les équipes soient en 

présentiel lors de ces activités, plutôt que de 

suivre un rythme par défaut, et de leur laisser 

bien davantage de flexibilité en dehors de ces 

activités (Philippe Guerrier, 2022). 

N’oublions pas qu’une organisation de 

travail à distance questionne aussi les 

managers sur la possibilité d’une poursuite 

de ce mode de travail en cas de 

dysfonctionnements.  

Il convient également de souligner le 

rôle de l’intersubjectivité présentielle 

dans la construction du sentiment de 

proximité qui implique la capacité à prendre 

en considération la pensée de l’autre dans 

son jugement personnel. Cette notion rejoint 

le modèle communautaire « e-

communicationnel »29 dont l’attitude 

définie au sein de l’équipe est semblable au 

fonctionnement d’une tribu, marquée par 

                                                            
29 https://www.salesodyssey.fr/blog/methode-okr/ 

l’usage du “nous”. Dans ce cadre, l’intensité et 

la qualité de la communication ne sont pas 

les mêmes. Le manager implémente avec 

l’équipe de nouveaux usages (des rituels 

comme le « bonjour » du matin à la connexion 

ou l’envoi de blagues, ou des discussions 

informelles via l’outil de communication par 

exemple). Ce type de management se 

caractérise par une communication 

conviviale, des échanges informels et par la 

co-construction collégiale des temps de 

communication en face-à-face et à distance. 

Développée par Peter Drucker 

(1954)30, spécialiste américain du 

management, le fameux Management 

Participatif par Objectifs (MPO), se 

présente, pour sa part, sous le double aspect 

d’objectifs qui permettent aux collaborateurs 

un positionnement assez responsable et 

d’une prise de hauteur dans la gestion et la 

participation aux atteintes des objectifs par 

une pleine réalisation. Ce style de 

management prend appui sur l’intelligence 

collective du groupe pour favoriser une plus 

grande autonomie et un certain pouvoir de 

décision aux collaborateurs. 

Pour autant, il ne revient pas aux managers 

de se délester de toute responsabilité et 

d’attribuer tous pouvoirs aux collaborateurs. 

Le but est de susciter l’adhésion par 

l’implication des personnes. C’est un 

management dans lequel des objectifs 

qualitatifs et quantitatifs, tant individuels 

30 The practice of management, Peter Drucker  
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que collectifs, sont fixés conjointement avec 

les collaborateurs appelés à les atteindre à 

l’issue d’une échéance déterminée. Il revient 

à définir des indicateurs de suivi et assurer 

un feed-back régulier pour mesurer l'atteinte 

des objectifs et valoriser l’implication des 

collaborateurs. Un collaborateur qui 

trouve du sens à ses actions redouble en 

effet d’engagement. Le management par 

objectifs se base sur la responsabilisation du 

collaborateur. C’est en ce sens que Peter 

Drucker affirme que : “la gestion par objectifs 

assure le rendement en convertissant les 

besoins objectifs en buts personnels”.  

Ce style de management confère à 

l’organisation un aspect humain et social, qui 

rapproche l’entreprise de ses salariés et fait 

naître une ambiance de travail conviviale. Il 

limite par ailleurs les tensions liés à la 

ségrégation hiérarchique. Le manager passe 

d’un système de « command & control » à 

celui de coopération et d’accompagnement. Il 

devient de fait, un créateur de relations 

grâce à l’écoute et au dialogue. Il permet ainsi 

à chacun de mieux vivre et d’intégrer les 

paramètres et les challenges auxquels il est 

confronté (Hervé Andorre cité par 

Frimousse et Peretti, 2021). 

Par ailleurs, selon Sémiramis 

Ahmadi, le manager peut fonder sa démarche 

sur un « système de gestion par ovale 

flottant »31 (Oval floating management). 

                                                            
31 Sémiramis Ahmadi, « Oval floating management 
» to reconcile distance and proximity, dans 
« Regards croisés : concilier distance et proximité, 

C’est un management dans lequel le 

manager placé au centre d’un ovale, 

interagit avec les membres de son équipe 

à distance, tout en ayant la possibilité de 

« flotter » dans le système sous forme de 

réunions physiques pour allier proximité 

et distance. Dans cette approche, il est 

important pour le manager de faire appel à 

des actions et contributions mutuelles dans 

la relation professionnelle entre lui et le 

collaborateur et d’instaurer une dynamique 

de synergies à la fois avec et entre les 

collaborateurs eux-mêmes. Ainsi, plusieurs 

approches et méthodes s’offrent aux 

responsables soucieux d’adapter leur 

management et d’assurer les performances 

de l’entreprise.  

La mise en place d’une culture 

d’entreprise managériale basée sur la 

communication, la diversité culturelle et 

interculturelle permet de prévenir les crises 

de perception et les éventuelles difficultés 

qui pourraient advenir.  

Il est indispensable de trouver 

l’équilibre entre ces différentes visions 

managériales afin d’amorcer la relation 

professionnelle à distance tout en tenant 

compte de l’assouplissement octroyé par le 

management délégatif à distance. C’est un 

défi à la fois humain et technologique dont le 

levier majeur demeure la communication, 

nouveau défi managérial », Question(s) de 
management, 2020/4 (n° 300) 
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une communication digitale adaptée et 

adaptable. 

 
C- Quelle posture 

adopter ?  Les 
aptitudes 
comportementales 
requises 

 

A distance, le manager doit savoir 

habilement combiner Intelligence 

Émotionnelle (IE) -ou Quotient Émotionnel 

(QE) - et Quotient Intellectuel (QI), afin de 

trouver la parfaite synergie pour un bon 

management (Frimousse et Peretti, 2021).   

 
Pour Sonia Levillain (2021), il doit 

adopter une posture pédagogique tout en 

mobilisant des connaissances sociologiques 

et andragogiques32 afin de faciliter une 

meilleure compréhension des attitudes et 

comportements de ses collaborateurs lors 

des échanges individuels et collectifs.  

 
Cette posture lui permettra d’avoir 

une vision large, d’anticiper et d’apporter 

l’orientation nécessaire à la motivation de 

son équipe.  Le manager endosse alors un 

rôle de de coach, qui selon la littérature, lui 

permettra d’assurer un meilleur 

accompagnement des collaborateurs à 

                                                            
32 Science qui étudie l'éducation des adultes 

distance dans la coordination des missions 

(Ramez Cayatte, 2009).   

Dans ce contexte, au-delà même de la 

distance, c’est d’un manager « présent » dont 

ont besoin les équipes. Le bon manager est 

celui disponible, qui allie empathie, assertivité 

et coopération.  

Un management par les valeurs visant 

à donner du sens à l’action, à orienter 

l’engagement des collaborateurs et renforcer 

la cohésion. Dans le même ordre d’idées, 

Céline Bareil, Professeure titulaire à HEC 

Montréal, soutient qu’il est nécessaire de créer 

le rapprochement du manager avec ses 

équipes en promouvant le « P.R.O-V.I.B.E » : 

« Performance, Respect, Optimisme, Valeurs 

humanistes, Inclusif, Bienveillance et 

Emotion », autrement dit, intégrer au 

quotidien les soft skills dans le cadre du 

management à distance.  

En définitive, si la posture managériale 

traditionnelle se fonde sur le couple 

objectifs/résultats, le management à distance 

nécessite d’aller au-delà et de chercher à 

communiquer à tous, l’intérêt et l’utilité des 

actions à mener pour permettre l’adhésion du 

plus grand nombre. 
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II- Les modalités opérationnelles du 

management à distance  
  

A- Des leviers nécessaires à 
mobiliser  

 
L’harmonisation des méthodes 

organisationnelles… 

De plus en plus, les équipes souhaitent 

disposer d’autonomie afin de décider pour et 

par elles-mêmes, et l’organisation doit 

pouvoir les accompagner dans ce sens. 

Toutefois, il existe un fossé dans la 

perception entre les dirigeants et les 

collaborateurs, qui se joue sur la question de 

la productivité collective. Il est urgent pour 

les managers de s’outiller afin de parvenir à 

une meilleure gestion de leurs équipes. 

L’harmonisation des méthodes 

organisationnelles de travail dans la 

continuité de l’exécution des missions entre 

présentiel et distanciel nécessite que le 

manager définisse avec ses collaborateurs 

des process de travail permettant une 

optimisation des missions qui sont dévolues 

à chaque membre du groupe. Cette approche 

s'impose au management à distance pour un 

suivi et une compréhension tant collective 

qu’individuelle de ce qui est fait (Ramez 

Cayatte, 2009). A travers cette 

harmonisation, le manager a pour 

mission d’amener son équipe à une 

participation inclusive autour de 

thématiques susceptibles de contribuer à 

l'avancée des missions des uns et des 

autres (Frimousse et Peretti, 2020). Selon 

Araudjo et al. (2017), le travail à distance 

sous la supervision d’un responsable permet 

ainsi, par l’harmonisation des pratiques, une 

plus grande flexibilité et célérité dans les 

processus d’exécution des missions, et 

favorise l’autonomie et la responsabilisation 

des collaborateurs. Pour ces auteurs, de 

telles pratiques sont des facteurs clés de 

succès d’un management à distance.  

La maîtrise décisive des outils 

technologiques de communication 

Selon Éric Brunelle (2009), le leadership 

traditionnel du manager, tel qu’on le connaît, 

doit évoluer et se transformer en e-

leadership afin d’insuffler une dynamique 

positive de la vision de l’organisation de 

travail par le biais des TIC.  

L’autonomie du collaborateur, condition 

de la confiance accordée au manager  

Par ailleurs, l’autonomie des collaborateurs 

vis-à-vis du responsable constitue un levier 

qui traduit le degré de confiance entre les 

acteurs dans le style d’organisation basé sur 

une proximité spatiotemporelle. Toujours 
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suivant la même enquête33 citée plus haut de 

l'ANDRH et du BCG, pour 87 % des DRH 

interrogés, les nouveaux modes de travail 

doivent ainsi évoluer vers plus d’autonomie 

des salariés.   

La formation continue, un levier phare du 

management sous sa forme distancielle 

Selon les résultats de la seconde édition de 

l’étude sur le télétravail réalisée par Malakoff 

Médéric Humanis  en 2018, les managers 

interrogés estiment que des formations 

pratiques et des actions de sensibilisation 

leur seront bénéfiques pour les aider à avoir 

une réelle appréciation du travail à distance, 

à déterminer l’éligibilité des collaborateurs à 

ce mode de travail, ainsi que pour favoriser 

la responsabilisation des managers et 

l’appropriation des compétences à 

endosser. 

 

B-  La question très sensible 
du contrôle effectué  

  

Les modalités d’exercice du contrôle 

dans l’organisation du travail à distance 

suscitent chez les managers, plusieurs 

interrogations. En effet, quel que soit le 

style de management adopté dans le 

cadre du management à distance, le 

travail à distance n’exclut pas la notion 

de contrôle, bien au contraire.  

                                                            
33 Reprise par l’article précité du journal Le Monde 
publié le 2 septembre 2020 

 

Les moyens de contrôle et de vérification 

ne sont plus les mêmes 

Dans le distanciel, la problématique de 

l’évolution des systèmes de contrôle est 

étroitement liée au déploiement des 

technologies mobiles dans les organisations. 

L’encadrement du travail à distance suppose 

donc une certaine discipline supplémentaire 

tant pour le manager que pour le 

collaborateur créant ainsi une charge 

psychologique qu’on pourrait qualifier 

« d’autonomie coercitive » (Aurélie Leclercq-

Vandelannoitte, 2013). L’instauration d’une 

culture managériale axée sur un modèle 

participatif ou délégatif, accroît le sentiment 

de responsabilisation et d’engagement du 

collaborateur. Le contrôle effectué est à la 

fois plus souple et subtil de la part du 

manager au regard de l’autonomie accordée 

au collaborateur en raison de la relation de 

confiance existante. Ainsi, le travail à 

distance propose un nouveau contrat 

psychologique basé sur le soutien 

organisationnel au salarié et vise une 

réciprocité dans l’échange salarial avec une 

recherche de conciliation entre les exigences 

de performance pour l’entreprise et 

l’instauration d’un cadre bienveillant et 

sécurisant pour le salarié.  L’auto-contrôle 

psychologique effectué par le 

collaborateur lui-même.  Le manager 

accordant plus d’autonomie crée un rapport 
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privilégié de confiance entre les 

collaborateurs et lui.  

Cette relation de confiance fait naître 

dans une certaine mesure un 

autocontrôle qui consistera pour le 

collaborateur à une prise de conscience qui 

pourra favoriser un meilleur rendement et 

une qualité de travail en réponse à la 

confiance et l’autonomie qui lui ont été 

accordées.  

Cette approche se révèle ainsi être aux 

antipodes de la conception managériale 

classique où le manager contrôle tout.   A 

titre d’illustration, une étude effectuée en 

2022 par l’APEC34 en collaboration avec 

l’ANACT abordant notamment le rapport 

entre l’autonomie et le contrôle exercé par 

les managers souligne que ces derniers sont 

davantage amenés à accorder plus 

d’autonomie à leurs équipes en situation de 

télétravail. 

Par ailleurs, lorsque le manager adopte un 

style de management basé sur un modèle du 

contrôle managérial par objectifs, la relation 

de travail prend la forme d’un contrôle 

d’activité au sein duquel les échanges visent 

l’objectivation et l’évaluation du travail 

réalisé. Le manager est alors attaché plus 

strictement au respect des règles (Ruiller et 

al., 2017).  Le contrôle étant requis dans 

toute activité, il vise à évaluer et coordonner 

                                                            
34 Télétravail des cadres : entreprises et managers à 
la recherche de nouveaux équilibres, étude de 
l’APEC en collaboration avec l’ANACT, publiée en 
janvier 2022 

les contributions des individus à travers la 

création de dispositifs formels ou informels.  

De la surveillance au « flicage », des 

risques possibles de dérives 

Certains managers quasi obnubilés par le 

contrôle du travail à distance, sont 

parfois tentés de recourir à des pratiques 

peu recommandables allant des écoutes 

des appels des salariés, au chronométrage 

systématique des pauses, ou à des appels 

inopinés pour vérifier ce que fait le 

collaborateur, voire à l’obligation de garder 

la caméra ouverte lors des réunions, ou 

encore à la vérification de la traçabilité des 

actions menées par celui-ci…  

Cette pratique du « flicage » tend de plus en 

plus à se répandre. La CNIL35 révèle 

d’ailleurs que « 83 % des plaintes reçues en 

2021 relatives à la surveillance des salariés 

concernaient des dispositifs de 

vidéosurveillance au travail». 

De même, il nait un sentiment de 

surveillance permanente chez le 

collaborateur qui se traduit par une 

pression psychologique.  

En outre, le sentiment d’être contrôlé via les 

outils informatiques sous-entend également 

de la part du collaborateur un autocontrôle 

permanent. Il se crée une forme d’auto-

régulation du système dans le travail à 

35 https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A15694 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15694
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15694
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distance par la mise à la disposition 

d’équipements et outils informatiques 

permettant une traçabilité de ce qui est fait 

par le collaborateur. C’est à ce titre qu’on 

qualifie le contrôle à distance « d’un 

autocontrôle par les technologies » 

(Frimousse et Peretti, 2020). 

A cet égard, rappelons que les systèmes 

de contrôle poursuivent quatre 

fonctions:   

- inciter les individus à prendre des décisions 

et à agir conformément aux objectifs 

organisationnels ; 

- intégrer les contributions de différentes 

parties d’une organisation ;  

- fournir des informations relatives aux 

résultats des opérations et aux performances 

individuelles,  

- et, enfin, contribuer à la mise en œuvre de 

plans organisationnels et stratégiques. De 

tels systèmes paraissent moins subis par les 

collaborateurs lorsque le pilotage de la 

relation de confiance à distance s’effectue 

par la définition de règles claires des modes 

opératoires d'exécution du travail. Il existe 

toutefois des limites dans l’exercice du 

contrôle.  

Tout système de contrôle doit 

s’effectuer conformément aux règles 

légales. Il apparait donc nécessaire de 

vérifier la conformité des pratiques des 

employeurs et de s’assurer notamment du 

respect du RGPD. 

C- Le souci de la préservation 
d’une cohésion d'équipe à 
distance  
 

La cohésion d’équipe constitue l’un des 

enjeux majeurs auxquels sont confrontés les 

managers dans le pilotage de l’activité 

professionnelle aussi bien à distance qu’en 

mode hybride.  La distance psychologique 

évoquée plus haut trouve alors ici tout son 

sens.  

Pour mieux cerner le concept de la cohésion 

d’équipe dans le management à distance, une 

vision intéressante nous est donnée par 

Wilson et al., (2008) à travers le concept de 

proximité perçue qu’ils définissent comme la 

perception ou le sentiment qu’éprouve une 

personne vis-à-vis d’une autre du fait ou non 

de la distance qui les sépare.  

Selon Kolb (2013), tout est une question de 

perception, car on peut être dans un 

même bureau et avoir une cohésion 

d’équipe quasi inexistante, comme être à 

des milliers de kilomètres et avoir une 

cohésion d’équipe renforcée par des liens 

sociaux forts.  L'approche du concept de 

« proximité perçue » permet une meilleure 

compréhension du rôle dévolu au manager 

dans la régulation et le sens à donner à la 

relation professionnelle à distance de sorte à 

toujours fédérer, mobiliser et motiver son 

équipe autour d'objectifs adaptés aux 

méthodes et contextes de travail à distance 

(Ruiller et al., 2017).   
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Le manager doit pouvoir appréhender les 

sources de difficulté liées au travail à 

distance par la mise en place de canaux de 

communication avec son équipe 

(Vartiainen et al., 2007).   

De tels dispositifs ou canaux de 

communication doivent permettre une « 

interaction communicationnelle » entre les 

membres du groupe afin d’identifier les 

difficultés de tout un chacun et d’y apporter 

une réponse appropriée.    

Pour Wilson et al., (2008), O' Leary et al. 

(2014), le manager dans un souci de 

cohésion d’équipe doit pouvoir s'appuyer 

sur deux dimensions que sont « l'identité 

commune et la communication ». L'identité 

commune est un processus à travers lequel 

les membres de l'équipe se catégorisent 

entre eux-mêmes en termes de 

compréhension, d'acceptation mutuelle et de 

complémentarité dans les compétences et 

caractéristiques visant à former un tout sur 

lequel ils pourront s'appuyer en cas de 

carence ou de défaillance d'un membre de 

l'équipe.  

La communication, quant à elle, réside dans la 

régularité et l'interaction des échanges entre 

les membres afin de créer une réelle et 

                                                            
36 Baromètre annuel Télétravail 2021 Malakoff 
Humanis - Regards croisés salariés et dirigeants du 
secteur privé, 9 février 2021 
 
37 Télétravail des cadres : entreprises et managers à 
la recherche de nouveaux équilibres, étude de 

indispensable présence de l'autre comme de 

soi-même dans la collaboration à distance.   

Il n’est donc pas surprenant, comme le 

montre le Baromètre annuel Télétravail 

Malakof Humanis pour l’année 202136, que 

les difficultés d’échanges entre 

collaborateurs constituent la difficulté 

majeure qu’ils rencontrent (pour 39% des 

répondants) depuis la mise en place du 

télétravail.  

Cela rejoint l’étude précité de l’APEC & 

l’ANACT de 2022 à propos du télétravail des 

cadres37, selon laquelle « le risque 

d’individualisation du travail et 

d’affaiblissement des dynamiques collectives a 

conduit les managers à renforcer la fréquence 

de leurs échanges, qu’il s’agisse des points 

individuels (51 %) ou des réunions d’équipe 

(40%). Cette évolution des pratiques, dont les 

cadres se sont fait l’écho, vaut notamment 

pour les grandes entreprises et s’accroit avec 

la taille de l’équipe encadrée ».  

En outre, l’instauration de pratiques 

managériales régulières basées sur des 

échanges conviviaux comme des pauses 

café virtuelles, groupes informelles de 

discussion ou la routine matinale 

d’échanges consolident les liens, selon 

Ruiller et al. (2017). Ces moments 

conviviaux38, qui peuvent en partie 

l’APEC en collaboration avec l’ANACT, publiée en 
janvier 2022   
 
38 Toutefois, ces nouveaux rituels rencontrent un 
succès mitigé auprès des collaborateurs, comme le 
souligne Catherine Quignon qui met en évidence la 
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compenser la perte de spontanéité des 

échanges, doivent être à l’initiative des 

managers autour de sujets à la fois individuel 

et collectif à travers lesquels les managers 

abordent avec leurs collaborateurs des sujets 

transversaux ne touchant pas 

nécessairement au cadre formel, de manière 

à apporter une attention toute aussi 

particulière dans la prévention des risques 

psycho-sociaux et la préservation des limites 

entre vie professionnelle et vie privée des 

collaborateurs.  

  

Pour conclure …  
Bien que le management à distance 

bouleverse certaines pratiques 

managériales, il n’a pas apporté de 

changement significatif sur la façon de gérer 

les collaborateurs, si ce n’est de remettre à 

jour les qualités et compétences 

indispensables au management autrefois 

négligées. Si hier encore, le télétravail était 

une somme de demandes individuelles 

émanant de quelques cadres autonomes, 

aujourd’hui sa banalisation exige des règles 

collectives au niveau de l’entreprise, et 

parfois de chaque service. De nombreuses 

entreprises investissent aujourd’hui dans 

des champs de recherche mêlant nouvelles 

technologies, design, et expérience 

collaborateur, afin de réenchanter le travail à 

l’ère de l’hybride, et de pallier ses 

inconvénients. Manager à distance 

nécessite donc une adaptation 

continuelle pour renouer avec 

l’intelligence collective à condition d’user 

des clés, outils et aptitudes managériales 

adaptés à cette organisation si 

particulière. Il est donc important de 

communiquer efficacement en équipe, de 

responsabiliser chaque membre dans les 

tâches à accomplir pour diriger à distance, 

d’être dans une posture d’écoute et 

d’accompagnement pour répondre aux 

besoins tant individuels que collectifs et de 

développer la proximité au sein de son 

équipe. Le manager doit ainsi apprendre à se 

détacher de la présence physique de ses 

collaborateurs. A l’orée du Métavers qui 

semble être une piste prometteuse pour 

disposer d’un espace de travail virtuel, 

collaboratif et inclusif ; la singularisation et 

la personnalisation de l’expérience 

collaborateur digitale, mais encore, la 

connexion avec une multitude d’applications 

et outils, pourraient encore faire évoluer le 

management à distance et lui faire changer 

de cap. 

 

                                                            
difficulté pour les télétravailleurs de s’approprier à 
la longue cette pratique de pause-café virtuelle, 
perçue par ailleurs comme assez factice (Télétravail 

: la pause-café virtuelle laisse froid les employés, 
Catherine Quignon, Le Monde, publié le 4 avril 
2022) 

 

 

 



 
 

46 
 

 

 

 

 

 
Depuis la crise sanitaire, au cours de laquelle 

le télétravail à 100% avait été rendu 

obligatoire le télétravail n’a cessé de se 

développer avec un cadre légal et 

conventionnel rénové, et la multiplication 

d’accords de branche et d’entreprise sur ce 

thème. 

Faisons d’abord un rapide retour historique 

sur les principales étapes de construction de 

ce dispositif.  

L’accord cadre européen de 2002 a marqué 

l’un des premiers textes régissant le 

télétravail par lequel ont été institués des 

principes généraux pour tous les États 

membres de l’Union européenne. Cet accord 

va être ensuite repris par l’Accord National 

Interprofessionnel de 2005, signé par les 

partenaires sociaux français, qui va l’adapter 

au contexte juridique national.  

Puis, le Code du travail a inscrit les premières 

dispositions législatives relatives au 

télétravail résultant de la loi du 22 mars 

2012, et fixé par-là même les obligations des 

employeurs et les conditions d’emploi des 

télétravailleurs. D’après l’article L.1222-9 du 

Code du travail le télétravail est ainsi défini 

comme « toute forme d'organisation du 

travail dans laquelle un travail qui aurait 

également pu être exécuté dans les locaux de 

l'employeur est effectué par un salarié hors de 

ces locaux de façon régulière et volontaire en 

utilisant les technologies de l'information et 

de la communication dans le cadre d'un 

contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ».  

Un décret du 11 février 2016 a apporté 

quelques règles particulières pour le secteur 

public, la plus importante étant la limitation 

à trois jours au maximum le nombre de jours 

télétravaillés dans la fonction publique. 

Par la suite, les ordonnances Macron du 22 

septembre 2017 vont redéfinir et simplifier 

le cadre juridique du télétravail et ses 

modalités de mise en œuvre.  

Enfin, depuis le 26 novembre 2020, un 2ème 

Accord National Interprofessionnel, « pour 

une mise en œuvre réussi du télétravail », va 

venir préciser le cadre légal, et devenir 

obligatoire, à compter du 14 avril 2021, pour 

les entreprises entrant dans son champ 

d’application. Cet accord 

est présenté comme « un outil d’aide au 

dialogue social et un appui à la négociation 

 

Mettre en place et déployer le 
télétravail : un challenge pour les 

entreprises 
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»39, au niveau de l’entreprise ou de la 

branche professionnelle. Selon l’accord, la 

mise en œuvre du télétravail « doit être 

compatible avec les objectifs de performance 

économique et sociale de l’entreprise »40.  

Selon l’INRS, cet accord a pu voir le jour à 

partir de l’évaluation faite par les partenaires 

sociaux des impacts de la mise en place 

massive du télétravail pendant la crise 

sanitaire. Ils ont ainsi pu identifier les enjeux 

liés à ce déploiement : « enjeux 

organisationnels (notamment tiers-lieux, 

prise en charge des frais…), sociaux 

(prévention de l’isolement social, continuité 

du dialogue social…) ou managériaux 

(accompagnement des salariés et des 

managers…). »41 

Mettre en place le télétravail n’est pas chose 

facile pour les entreprises, et suscite bon 

nombre d’interrogations, notamment : qui 

est concerné ? Selon quelle fréquence ? Est-il 

possible de travailler de sa résidence 

secondaire ? Comment définir le cadre 

d’application ? Quel mode d’organisation ? 

Qu’en est-il de la sécurité des informations 

ou de la prise en charge des frais induits ? etc. 

Pour y répondre et pour faciliter la 

compréhension de ce dispositif de plus en 

plus prisé, cet article se propose, dans un 

premier temps, d’exposer les conditions de 

mise en place du télétravail, en définissant 

les étapes préalables nécessaires ainsi que le 

cadre juridique et contenu de la politique 

fixée par l’entreprise sur ce sujet (I), puis, 

dans un deuxième temps, de présenter ses 

principaux modèles d’organisation (II).  

 

 

I- La mise en place du télétravail 

 

A- Procéder à un diagnostic 
préalable 

La mise en place du télétravail nécessite 

de prendre en compte toutes les 

dimensions liées au projet, ainsi que son 

impact sur l’entreprise.  Pour mener à 

bien ce projet, il est fortement  

                                                            
39 https://www.medef.com/fr/actualites/accord-
national-interprofessionnel-du-26-novembre-2020-
pour-une-mise-en-oeuvre-reussie-du-teletravail-
un-outil-utile-pour-les-entreprises-1 

recommandé de suivre au préalable le 

process suivant, qui permettra à 

l’entreprise d’élaborer une politique de 

télétravail, claire, transparente et 

équitable :  

 
 

40 
https://www.medef.com/uploads/media/default/0
019/97/13724-ani-teletravail-26-11-2020.pdf 
41 
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2025 



 
 

48 
 

1- Identifier et constituer l’équipe 
projet 

Impliquer les différents acteurs (RRH, 

service informatique, représentants du 

personnel, directions juridique et 

financière, médecine du travail..) dans ce 

processus va permettre de planifier et 

encadrer la mise en place du télétravail, 

ainsi qu’un meilleur suivi. Cette équipe 

projet doit avoir des rôles et des 

responsabilités clairement définis. 

 
2- Définir ses objectifs 

 
L’équipe projet doit définir les objectifs 

poursuivis par l’entreprise qui peuvent 

être liés par exemple à la rétention de ses 

salariés ou à l’amélioration de sa marque 

employeur. Il peut également s’agir 

d’augmenter la satisfaction des salariés 

et donc sa productivité, de réduire le 

turnover et l’absentéisme ou encore de 

limiter les trajets domicile-travail... Par 

là-même, il sera possible de mieux définir 

les critères d’éligibilité. 

 
3- Evaluer l’organisation actuelle 

de l’entreprise 

 
Il convient d’intégrer plusieurs facteurs 

contextuels, comme le climat et la culture 

organisationnelle de l’entreprise, afin de 

s’assurer que l’implantation du 

télétravail se fasse dans les meilleures 

conditions. A cette fin, l’équipe projet 

peut soumettre un questionnaire 

préalable à l’ensemble des salariés, leurs 

retours permettant alors de connaître 

leurs inquiétudes et éventuelles attentes 

relatives au télétravail, par exemple 

l’impact que celui-ci aura sur leur vie 

privée ainsi que les formations 

nécessaires… 

De plus, l’entreprise devra déterminer 

quels emplois sont admissibles pour ce 

mode de travail via des critères 

d’admissibilité qui vont prendre en 

compte la nature des fonctions et les 

compétences requises (autonomie, 

organisation…) mais aussi des critères 

liés à l’organisation (tâches qui peuvent 

être effectuées à distance) ou à 

l’aménagement de l’espace de travail 

(espace de travail dédié à domicile…). 

Elle pourra aussi s’adresser directement 

aux managers afin qu’ils identifient eux-

mêmes les activités télétravaillables dans 

leurs équipes.  

Elle devra aussi évaluer l’impact sur ses 

pratiques internes ainsi que sur ses 

besoins en équipements et en 

technologies (matériels informatiques, 

partage de documents, accès à distance 

au réseau de l’entreprise, sécurité des 

données…). 
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L’entreprise peut alors envisager 

d’élaborer une politique de télétravail 

clarifiant auprès des salariés les droits et 

devoirs des parties concernées. 

4- Évaluer ses coûts de mise en 

place 

 
L’implantation du télétravail va 

engendrer certains coûts pour 

l’entreprise : formations à dispenser 

(pour les nouveaux salariés, pour 

l’utilisation de nouveaux logiciels, de 

nouvelles technologies...), frais 

d’installation et de mise en place d’un 

bureau à domicile (mobilier, fournitures 

de bureaux, logiciels…), etc.Bien entendu, 

ces coûts devront être mis en regard des 

bénéfices apportées à l’entreprise : 

réduction de son taux d’absentéisme lié 

notamment aux congés et arrêts maladie, 

augmentation de sa productivité, ou 

encore baisse de ses frais professionnels 

ou du coût foncier de ses bureaux. 

B- Formaliser et encadrer le 
dispositif42 

Etablir le cadre juridique  

Le télétravail peut être mis en place de 3 

manières :  

                                                            
42https://www.scholarvox.com/catalog/book/doci
d/88919117?searchterm=teletravail%20mise%20e
n%20place 

De façon préférentielle, si l’on veut fixer un 

cadre normatif de référence : 

● Par le biais d’un accord collectif 

● Ou d’une charte élaborée par 

l’employeur, après avis du Comité 

social et économique. 

Ou , à minima, à défaut d’un tel cadre général,  

• au moyen d’un simple accord 

individuel entre l’employeur et le 

salarié (accord oral, échange de 

courriels, courrier…sachant que la 

rédaction d’un avenant est fortement 

recommandée). 

 

Dans le cas où le télétravail serait mis en 

place par un accord collectif ou une charte, 

ceux-ci doivent obligatoirement comporter 

les 6 points suivants : « les conditions de 

passage en télétravail et de retour à une 

exécution du contrat de travail sans 

télétravail, les modalités d'acceptation par le 

salarié des conditions de mise en œuvre du 

télétravail, de contrôle du temps de travail ou 

de régulation de la charge de travail, la 

détermination des plages horaires durant 

lesquelles l'employeur peut habituellement 

contacter le salarié en télétravail ainsi que les 

modalités d'accès des travailleurs handicapés 

à une organisation en télétravail. »43 

 

43 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LE
GIARTI000044605366 
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Le contenu de la politique de télétravail : 

les éléments clés à intégrer 

Plusieurs éléments peuvent être introduits 

dans une politique de télétravail :  

● Le processus de demande de 

télétravail 

L’entreprise doit déterminer un processus 

de traitement de la demande du salarié, qui 

pourrait suivre les étapes suivantes :  le 

collaborateur doit d’abord faire sa demande 

écrite et l’adresser directement à son 

supérieur hiérarchique, qui vérifiera s’il est 

admissible au regard des critères d’éligibilité 

définis. Passé cette étape, le manager accepte 

ou rejette sa demande. En cas de refus, qui 

doit être « justifié par des données 

objectives »44, il doit en informer le salarié. Si 

le demande est acceptée, celle-ci est 

transmise au service des ressources 

humaines afin que celui-ci le formalise par le 

biais d’un avenant.  

● Les critères d’admissibilité 

La politique de travail doit traiter des 

emplois éligibles ou non au télétravail. Pour 

cela, l’employeur doit s’appuyer sur des 

critères objectifs comme :  la catégorie 

d’employés admissibles (CDI, CDD, 

alternants…) ; la période d’ancienneté 

éventuellement requise avant d’être 

admissible (par exemple un CDI sera éligible 

après avoir validé sa période d’essai) ainsi 

                                                            
44 
https://www.scholarvox.com/reader/docid/88923

que des critères liés à l’emploi ou aux 

fonctions exercées (par exemple, des 

techniciens, des agents de production, 

certaines fonctions commerciales, les 

chauffeurs, cuisiniers, employés libre-

service et chefs de rayons sont exclus du 

télétravail car leur poste ne leur permet pas 

de télétravailler ou leur présence physique 

s’avère indispensable). 

La condition d’ancienneté n’est pas anodine, 

considérant que les nouveaux embauchés 

sont encore peu autonomes et ne 

connaissent pas la culture et les valeurs de 

l’entreprise. Dès lors, on comprend mieux 

pourquoi les alternants et stagiaires sont 

souvent exclus du dispositif du télétravail.  Il 

est en effet difficile d’intégrer une entreprise 

à distance sans avoir vu physiquement 

locaux et collègues ou bénéficier du suivi 

attentif de son tuteur ou maître 

d’apprentissage.  

De plus, être éligible au télétravail, n’est pas 

toujours la panacée. Si certains sont plus à 

l’aise avec cette pratique, d’autres la 

rejettent en effet car ils ont besoin de 

maintenir un véritable lien social ou 

préfèrent exercer leurs fonctions dans un 

cadre de travail plus adapté. 

● Le rythme et horaires de télétravail 

Concernant les horaires, la politique 

déterminée par l’employeur doit prévoir les 

heures pour lesquels le salarié peut et doit 

477/page/27?searchterm=PATRICIA%20WENDLIN
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être disponible à son poste, ainsi que les 

horaires prévus. De plus en cas d’heures 

supplémentaires, il faut que l’employeur soit 

au courant afin de les valider. 

S’agissant du rythme de télétravail, il 

convient de prévoir le nombre de jours de 

télétravail par semaine (ou éventuellement 

sur le mois) qui est envisageable et autorisé, 

de manière générale ou de façon différentiée 

par service. Il peut s’agir de jours fixes ou 

mobiles avec un plafond maximum à ne pas 

dépasser. 

A noter que l’employeur peut exiger de son 

salarié de se rendre sur son lieu de travail 

durant ses périodes de travail y compris 

durant les jours qui pourraient être 

télétravaillés, si les conditions sont précisées 

dans la politique. Par exemple, une réunion 

obligatoire dans les locaux de l’entreprise, ou 

en cas d’urgence.  

Par ailleurs, déterminer un ou plusieurs 

jours fixes au cours desquels l’ensemble des 

salariés de l’entreprise ou du service devront 

être présents sur le site est également 

envisageable pour des raisons d’organisation 

pratique de l’activité et pour garantir une 

certaine cohésion sociale. 

● Le remboursement des frais liés au 

télétravail 

En principe, l’employeur est tenu de fournir 

le matériel nécessaire au télétravail de ses 

collaborateurs et de supporter l’ensemble 

                                                            
45 A cet égard : l’URSSAF est claire : les dépenses 
engagées dans le cadre du télétravail sont 

des coûts réels en découlant (frais de 

télécommunication, de fournitures de 

bureau, de mobilier adapté acheté…), sauf si 

l’on prévoit une indemnité forfaitaire, dont le 

montant peut être fixé suivant la base de 

calcul déterminée par l’URSSAF en fonction 

du nombre de jours télétravaillés45.  

Dans l’accord ou la charte, l’employeur peut 

mentionner les frais à sa charge et 

remboursables jusqu’à un certain plafond. Le 

salarié devra alors lui fournir les factures et 

justificatifs nécessaires.  

Le(s) lieu(x) de télétravail  

Le lieu de télétravail va correspondre aux 

endroits autorisés dans lesquels le salarié 

pourra télétravailler : pour du télétravail 

« fixe », il s’agit de son domicile et 

éventuellement d’espaces de coworking, 

plus rarement la résidence secondaire ; pour 

du télétravail « nomade », qui ne requiert pas 

de bureau fixe, cette règle est par définition 

plus souple. Ce lieu va être précisée dans la 

politique de télétravail ou bien 

individuellement entre le salarié et 

l’employeur.  

De plus, celui-ci doit être correctement 

aménagé et respecter les normes de sécurité.  

Concernant l’aménagement, le salarié se doit 

en effet d’avoir un espace dédié, suffisant et 

adéquat afin d’y installer son poste de travail. 

Il ne doit pas se trouver dans un lieu qui 

risquerait de le distraire durant ses heures 

considérées comme des frais professionnels et 
peuvent être exclues de l’assiette des cotisations. 
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de travail ou qui ne bénéficierait pas d’un 

environnement technique suffisant. 

S’agissant des normes de sécurité, 

l’employeur a la responsabilité de 

déterminer les règles relatives à l’ergonomie 

du poste de travail et de s’assurer de la 

conformité de l’espace de travail. 

A titre d’exemple, durant la crise sanitaire, le 

recours massif au télétravail a incité de 

nombreux salariés à déménager des grandes 

villes pour vivre vers les zones rurales et 

ceux de manière unilatérale, c’est-à-dire sans 

l’accord de la direction. Cependant, lorsque 

le nouveau domicile se trouve éloigné du lieu 

de travail et, en l’absence d’information ou 

d’accord préalable de l’employeur, le 

collaborateur s’expose-t-il à un risque de 

licenciement ?  

Pour répondre à cette question, nous allons 

prendre l’exemple réel d’un salarié qui a 

décidé de s’installer en Bretagne, à plus de 

440 km des bureaux de l’entreprise, situés en 

région parisienne, et cela sans en parler à sa 

direction. Pour son employeur, cette distance 

n’étant pas raisonnable et source de fatigue, 

et après avoir constaté le refus de son salarié 

de revenir s’installer en région parisienne, 

celui-ci a donc décidé de le licencier pour 

faute. Le salarié va alors saisir la justice en 

s’appuyant sur plusieurs arguments, 

notamment l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l'hommes et des libertés fondamentales, qui 

                                                            
46 Cour d’appel de Versailles, arrêt du 10 mars 
2022 

prévoit que “toute personne a droit au respect 

de sa vie privée et familiale, de son domicile et 

de sa correspondance”. Des arguments 

repoussés par la justice46 qui considère le 

licenciement valable car il s’appuie sur 

l’obligation de l'employeur d'assurer la 

préservation de la santé et de la sécurité du 

salarié, selon l’article L.4121-1 du Code du 

travail : "L’employeur prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs".  

Si le salarié dispose d’une liberté quant au 

choix de son domicile qui relève par 

définition de sa vie privée, il reste donc 

néanmoins possible pour l’employeur d’y 

apporter une restriction au moyen par 

exemple d’une « clause de résidence », qui lui 

permettra d’imposer une zone géographique 

plus ou moins réduite, à condition que celle-

ci soit proportionnée et indispensable à la 

protection des intérêts de l’entreprise, du fait 

des attributions du salarié. 

● La communication entre le 

télétravailleur et son manager 

La communication entre le salarié et son 

manager reste un élément indispensable au 

bon fonctionnement du télétravail. Ainsi, le 

salarié devra notamment informer son 

employeur s’il quitte son poste durant ses 

heures de travail, ; il doit pouvoir se rendre 

disponible pour des réunions organisées 
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dans les locaux de l’entreprise ; être 

joignable durant ses heures de travail, et 

pouvoir répondre aux différentes demandes 

et sollicitations de son employeur dans les 

délais convenus. 

● Sécurité et confidentialité des 

données 

Les employeurs sont souvent inquiets en ce 

qui concerne la sécurité et la confidentialité 

des données dans un contexte de télétravail.  

Si l’entreprise n’a pas d’axes directeurs 

concernant ces questions sensibles, elle doit 

inscrire dans sa politique de télétravail 

toutes les règles spécifiques en la matière. 

Par exemple, les documents ou les données 

que le télétravailleur peut conserver à son 

domicile, et donc la procédure liée à leur 

transfert entre l’entreprise et le domicile. Il 

convient également de déterminer une 

procédure d’autorisation d’accès au réseau 

interne de l’entreprise, via des codes 

d’accès ; les technologies nécessaires afin 

d'assurer la sécurité d’accès aux données, 

par exemple un VPN, un pare-feu, type de 

connexion internet… ; les obligations du 

salarié relatives à la préservation de la 

sécurité et de la confidentialité des données 

de l’entreprise, comme l’obligation de 

verrouiller son ordinateur à chaque 

déplacement, l’interdiction d’accéder à 

                                                            
47 
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/ca
lculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-
compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-
equipements.html 

certains sites et de partager ses mots de 

passe, ainsi que le verrouillage des ports USB 

afin d’éviter le transfert des fichiers. 

● Equipements, sécurité et logiciels 

Selon l’URSSAF47, l’employeur à la 

responsabilité de fournir, d’installer et 

d’entretenir l’équipement de travail à son 

salarié (ordinateur portable, téléphone…). Il 

doit s’assurer que son VPN soit à jour en 

termes de sécurité, et doit effectuer des 

sauvegardes régulières sur un serveur 

sécurisé pour anticiper d’éventuelles 

cyberattaques ; il peut aussi instaurer un 

système d’accès à distance au réseau interne, 

via des codes dédiés48. 

L’employeur fournit au télétravailleur un 

service approprié et disponible dans le cas 

où il y aurait des problèmes techniques. Il est 

aussi responsable des coûts liés à la perte ou 

à l’endommagement des équipements et des 

données utilisées par ce dernier.  

De plus, l’employeur doit notifier dans sa 

politique les autorisations d’usage de 

l’équipement, celui-ci devant être affecté à un 

usage strictement professionnel. 

● Procédure en cas d’accident de 

travail ou de maladie 

professionnelle49 

48https://www.scholarvox.com/reader/docid/8891
9117/page/42?searchterm=teletravail%20mise%20
en%20place 
49 
https://www.scholarvox.com/reader/docid/88923
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Les règles concernant l’accident de travail ou 

de maladie professionnelle restent 

inchangées. C’est-à-dire que le salarié qui a 

un accident de travail à son domicile (NB : il 

sera présumé avoir cette nature), devra 

suivre le même processus qu’un accident 

subi au sein de l’entreprise. L’employeur 

pourra notifier dans sa politique de 

télétravail la procédure d’enquête qu’il 

conviendra alors de suivre. 

C- Les conditions pratiques 
d’implantation du 
télétravail 

Il est désormais temps de passer à l’action et 

d’implanter concrètement le télétravail dans 

l’entreprise. Cela passe avant tout par une 

communication adéquate auprès des salariés 

et la mise en place des formations 

nécessaires. 

Communiquer utilement 

 
L’objectif du plan de communication50 est de 

transmettre toutes les informations utiles 

ainsi que les procédures applicables en étant 

clair et transparent sur les conditions de 

déploiement du télétravail dans l’entreprise. 

On présentera notamment les critères de 

sélection choisis ainsi que les mesures prises 

pour prévenir les risques d’inégalité de 

traitement ou de discrimination entre les 

personnes éligibles et celles qui ne le sont 

pas ou qui préfèrent travailler dans les 

locaux de l’entreprise ; on mettra à 

disposition les coordonnées des personnes à 

contacter en cas de demandes urgentes, etc. 

Cette communication est déterminante car 

elle favorise l’adhésion des salariés à ce 

mode de travail, parfois inédit pour la 

plupart d’entre eux, et permet de les rassurer 

en levant d’éventuelles ambiguïtés ou 

interrogations quant à sa mise en 

application. 

 
Former  

Par ailleurs, la formation des salariés est une 

condition indispensable à la réussite de 

l’organisation mise en place, notamment 

quant à l’appropriation technique et 

managériale du dispositif.Ces formations 

peuvent être liées à la compréhension du 

télétravail, aux avantages et aux risques qu’il 

comporte, à l’utilisation des TIC, à la sécurité 

et confidentialité des données, à l’ergonomie 

et l’aménagement du lieu de télétravail, ou 

encore aux principes et modalités d’un bon 

management à distance. 

 

 

                                                            
477/page/41?searchterm=PATRICIA%20WENDLIN
G 

50 
https://www.coeffiscience.ca/images/files/Guidete
letravail%20L 
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II- Les différents modèles d’organisation  
 

 

A- Du télétravail à 100% à 
l’organisation hybride, 
une palette de situations 

Le COVID a révélé que le télétravail était 

possible et permet de préserver, ou même 

d’augmenter, la productivité des entreprises. 

La tentation peut donc être grande 

d’autoriser ou d’encourager le télétravail à 

100% ou comme étant la norme générale, à 

l’instar de Twitter, PSA pour ses activités 

hors production (la présence sur site pour 

ses 38 000 « cols blancs » étant désormais 

réduite à 1 jour à 1,5 jour par semaine) ou la 

société GITlab INC, spécialiste dans la gestion 

de code source. Dès sa création en 2014, 

cette dernière entreprise a en effet opté pour 

un télétravail généralisé et permanent.  Ses 

1300 collaborateurs répartis dans plus de 23 

pays n’ont donc pas de bureau. Il convient 

toutefois de rappeler que cette société 

conçoit des logiciels et que ses salariés sont 

pour la plupart des ingénieurs. Cette activité 

et ces métiers s’adaptent ainsi parfaitement 

au télétravail dans la mesure où ils ne 

requièrent pas ou peu d’interactions entre 

collègues, lesquels sont particulièrement 

familiers avec les usages du numérique.  

 

                                                            
51 Sauf en cas de télétravail « exceptionnel » qui 
peut être imposé aux collaborateurs, comme ce fut 
le cas pendant la crise sanitaire 

Or, sauf pour certaines entreprises ou 

secteurs d’activité, comme du point de vue 

des collaborateurs eux-mêmes, il n’est ni 

souhaitable ni forcément efficace d’en faire le 

mode de travail généralisé et préférentiel. 

N’oublions pas en effet que le télétravail 

procède d’une logique de « double 

volontariat » : une opportunité offerte par 

l’employeur que le salarié est toujours libre 

d’accepter ou de refuser51. D’ailleurs, avant la 

crise sanitaire, des accords de télétravail 

existaient avec plus de 30 jours de télétravail 

dans l’année, et, cependant, certains ne les 

utilisaient pas car le présentiel leur 

convenait davantage.  

Des entreprises sont même revenues en 

arrière, comme IBM, qui était pourtant un 

pionnier de cette pratique depuis plus de 20 

ans. Auparavant, sur ces 386 000 salariés, 

plus 40% étaient en télétravail.  

Mais la direction a décidé de les inciter à 

revenir sur site en faisant le constat d’un 

déficit de créativité de ses collaborateurs 

pouvant affecter à terme l’innovation de 

l’entreprise et donc sa croissance. Yahoo a 

fait de même avec ses salariés. 

En définitive, le télétravail peut être une 

solution intéressante pour certains et un 

problème pour d’autres ; ce qui est 

important, c’est que l’employeur en tienne 
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compte lors de la rédaction de la charte ou de 

l’accord sur le télétravail. 

Le télétravail : une gestion 

quotidienne délicate et pesante pour 

les collaborateurs  

Télétravailler ce n’est pas anodin, c’est 

installer physiquement et 

psychologiquement un peu de l’entreprise au 

domicile. Ceci peut perturber les limites 

entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle des salariés. Pour certains 

salariés il est difficile de préserver leur 

équilibre de vie. Ils rencontrent des 

difficultés à s’organiser, à faire face à la 

charge de travail et aux priorités.  

Les neuroscientifiques ont découvert que 

d’alterner rapidement certaines tâches 

réduirait l’attention accordé à l’une ou à 

l’autre. Lorsqu’on télétravaille à domicile, on 

peut être vite soumis à ces micro-tâches liées 

au travail ou non. Selon une étude de 

Malakoff publiée en 2020 58% des 

télétravailleurs ont du mal à séparer le temps 

de vie privée de celui consacrée à la 

professionnelle. Par ailleurs, d’après une 

enquête de la Dares de 2019 sur le 

télétravail, « les télétravailleurs réguliers 

travaillent en moyenne 35 minutes de plus 

que leurs collègues et sont plus nombreux à 

dépasser 50 heures par semaine ».  

                                                            
52 
https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.
fr/IMG/pdf/rapport_d_etude_analyse_accords_tel
etravail_paca.pdf 

S’il est rare qu'une entreprise autorise un 

télétravail permanent, dans les accords 

étudiés, le télétravail s’effectue le plus 

souvent en alternance avec des périodes de 

travail dans les locaux de l'entreprise, en 

mode « hybride » (ou pendulaire).52 Les 

discussions sur le télétravail ont accouché 

d'accords assez divers sur le sujet. 

L’ANACT53  en a ainsi caractérisé quatre 

types : 

- Les accords réticents : ce sont les 

accords les plus restrictifs avec un 

nombre de jours de télétravail faible 

et des critères limitatifs pour y avoir 

accès.  

- Les prudents : plutôt disposés à 

développer le télétravail mais où les 

process sont en revanche lourds. 

- Les convaincus : ce sont les 

entreprises ayant pour volonté 

d’assouplir au maximum le cadre du 

télétravail en ouvrant celui-ci au plus 

grand nombre. 

- Les expérimentateurs, ce sont les 

entreprises qui envisagent le passage 

vers un monde du travail hybride et 

en s’interrogeant sur les formes de 

travail qui alternent présentiel et 

distanciel. Ces types d’accords se 

penchent également sur le 

management à distance en 

développant des outils permettant 

53 Anact, « Installer le télétravail dans la durée ? 
Analyse d’accords télétravail et recommandations 
pour l’action », Novembre 2021 

https://www.anact.fr/installer-le-teletravail-dans-la-duree-analyse-daccords-teletravail
https://www.anact.fr/installer-le-teletravail-dans-la-duree-analyse-daccords-teletravail
https://www.anact.fr/installer-le-teletravail-dans-la-duree-analyse-daccords-teletravail
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l'évaluation et le suivi des salariés à 

distance. Ces accords ont aujourd’hui 

tendance à se développer. 

B- Combien et quels jours de 
télétravail ?54 

Un point sensible dans les chartes et accords, 

est de définir le ou les jours de télétravail, 

sachant que le nombre de jours peut varier 

en fonction du poste occupé par le salarié 

et/ou de son service. En 2012, le ministère de 

l’industrie avait déjà recommandé un 

recours au télétravail sur une durée 

équivalente à 1/3 du temps de travail 

hebdomadaire, soit environ 1,5 à 2 jours par 

semaine. En 2019, le télétravail était 

d’ailleurs pratiqué en moyenne 6,4 jours par 

mois.55 Deux possibilités : 

- Permettre le télétravail tous les jours 

ouvrés et travaillés, dans la limite du 

nombre maximum de jours autorisés 

- Réserver certains jours en présentiel. 

En partant du postulat de l’existence d’une 

relation de confiance entre l’employeur et 

ses collaborateurs, il apparaît que le 

vendredi est le jour le plus souvent plébiscité 

dans la pratique du télétravail. Il est aussi 

important de définir et de respecter les 

horaires de travail et de disponibilité. En 

dehors de ces horaires de travail, 

l’employeur ne devra pas tenter de joindre le 

télétravailleur par mail ou par téléphone 

tard le soir, sauf bien sûr en cas d’urgence 

exceptionnelle. A cet égard, rappelons que le 

salarié bénéficie d’un « droit à la 

déconnexion », un point sensible que nous 

développons dans un article consacré à la 

gestion du nomadisme par la fonction RH. 

 
 

 

Pour conclure… 
 
Si le télétravail peut apporter une réponse 

aux attentes des entreprises et des salariés 

en termes de flexibilité spatio-temporelle, il 

nécessite néanmoins de repenser 

l’organisation du travail en recherchant de 

bons équilibres. 

 

 

                                                            
54 Télétravail un(e) mode d’emploi : Ou comment 
passer à un mode de télétravail pérenne et 
efficace, Patricia WENDLING 

55 Etude annuelle Humanis 2020 

 

 

 

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/synthese-etude-teletravail-2020-2a13-63a59.html?lang=fr
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Les frontières entre vie 

professionnelle et vie privée deviennent de 

plus en plus ténues pour de nombreux 

travailleurs et cette tendance s'accroît avec 

le développement de la pratique du 

nomadisme et du télétravail, qui vient 

répondre à une forte demande des salariés, 

lesquels privilégient désormais autonomie, 

mobilité et flexibilité. 

Une telle pratique présente cependant des 

limites et certaines difficultés qui nécessitent  

 

une attention toute particulière et une 

gestion appropriée par la fonction RH. Les 

mesures d'accompagnement alors requises 

s'articulent autour de la prévention des 

risques (I), des outils et dispositifs 

indispensables à déployer par la fonction RH 

pour assurer de façon effective un 

encadrement adéquat des télétravailleurs 

(II), et, enfin, d’une adaptation de la gestion 

de carrières des salariés nomades (III).  

 

 

I- La prévention des risques physiques et 

psychosociaux des travailleurs nomades  

 

A- Les grands axes de la 
démarche 

La pratique du nomadisme expose les 

salariés à divers risques professionnels, tant 

physiques que psychosociaux, en raison de la 

particularité de cette forme de travail. Pour y 

faire face, les mesures préventives à mettre 

en place, en général par les RH, doivent 

notamment prendre en compte la difficulté 

qu'ont certains salariés à identifier les 

limites entre vie professionnelle et  

personnelle, le stress chronique qui apparaît 

à cause d’objectifs excessifs et une 

disponibilité permanente sans horaires fixes, 

ou encore la perte de liens sociaux et le 

sentiment d’isolement, occasionnés par un 

télétravail plus ou moins intensif.  

De plus, la pratique du nomadisme peut 

brouiller les repères qu'ont les salariés 

lorsqu’ils exercent leur activité sur site et 

cela peut être source de tensions. 

 
La gestion du nomadisme par la fonction 

RH  
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Dans ces conditions, l’édiction de règles 

claires et partagées par tous permet de poser 

un cadre de référence de nature à prévenir 

les potentiels risques que peuvent 

rencontrer les travailleurs nomades. Cela 

passe par la négociation d’accords négociées 

avec les délégués syndicaux ou d’une charte 

élaborée par l’employeur et soumise à la 

consultation du CSE. Il s’agit aussi d’assurer 

le suivi des recommandations qui été 

formalisées, des formations mises à 

disposition ainsi que de l’utilisation des TIC.   

Dans un premier temps, il est nécessaire de 

réaliser une évaluation des risques par 

l’employeur et les services RH, avec le 

concours des différents acteurs concernés 

par la démarche (Référent santé et sécurité ; 

services de santé au travail ; CSE ou, si elle 

existe, sa Commission santé, sécurité et 

conditions de travail ; managers…). Comme il 

se doit, cette évaluation des risques sera 

retranscrite précisément dans le Document 

Unique d’Evaluation des Risques de 

l’entreprise. 

Ce diagnostic peut notamment nécessiter la 

mise en place d'enquêtes régulières comme 

des sondages ou des baromètres pour 

détecter des signes de détresse ou des 

comportements à risque. Par ailleurs, il est 

également possible de constituer des 

groupes d’expression.  

Une fois les risques identifiés, l’entreprise 

devra dérouler un plan d’action avec une 

information appropriée des salariés sur les 

comportements ou pratiques à éviter et les 

mesures à déployer, comme des actions de 

prévention de l’isolement du travailleur mais 

également de sa hiérarchie. 

Par ailleurs, l’article L1222-10 du Code du 

travail impose à l’employeur d’organiser 

chaque année avec le télétravailleur « un 

entretien qui porte notamment sur les 

conditions d’activité du salarié et sa charge 

de travail ».   

Pour remplir son obligation de veiller à la 

santé et à la sécurité des salariés, l’entreprise 

peut mettre en place une cellule d’écoute, 

permettant aux salariés de s’exprimer de 

façon individuelle et en toute confidentialité, 

qui sera gérée par des psychologues ou des 

experts en matière de risques psychosociaux. 

Concernant les troubles musculo 

squelettiques, il faut sensibiliser les salariés 

aux gestes et postures, que ce soit sur un 

poste fixe ou non. Par ailleurs, la fonction RH 

doit s’assurer que les télétravailleurs 

disposent du matériel adéquat et répondant 

aux exigences ergonomiques. Elle devra 

alors recueillir le besoin de chaque individu 

pour prévenir les risques qui entourent cette 

pratique et encourager la formation des 

salariés sur le matériel nécessaire.  

A cet égard, rappelons que les textes 

précisent que « les télétravailleurs reçoivent 

une formation appropriée, ciblée sur les 

équipements techniques à leur disposition et 

sur les caractéristiques de cette forme 

d’organisation du travail. Les responsables 
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hiérarchiques et les collègues directs des 

salariés en télétravail doivent également 

pouvoir bénéficier d’une formation à cette 

forme de travail et à sa gestion 56». 

B- Assurer l’effectivité du 
droit à la déconnexion 

Un des risques les plus fréquemment 

observés dans la pratique du télétravail 

concerne la sur sollicitation du collaborateur 

hors du temps de travail et qui vient rompre 

le fragile équilibre vie privée / vie 

professionnelle.  

En outre, certains managers utilisent 

de manière abusive les TIC pour en faire un 

instrument de contrôle. Or, la déconnexion 

du salarié de ses TIC ne doit pas être 

considérée comme une marque de 

désengagement mais comme un droit de se 

couper de son activité professionnelle. 

C’est dans ce contexte anxiogène que le 

législateur est intervenu pour instituer le 

« droit à la déconnexion ». Ce nouveau 

concept a été introduit dans le code du 

travail par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 

parmi diverses mesures prises dans le cadre 

de l'adaptation du droit du travail à l’ère du 

numérique57.  

                                                            
56 Art. 10 de l’ANI du 19 juillet 2005 relatif au 
télétravail 
 

Par définition, il s’agit d’une obligation faite 

aux entreprises disposant de délégués 

syndicaux, d’inclure, dans leur négociation 

annuelle sur l’égalité femmes/hommes et sur 

la qualité de vie au travail, des dispositions 

relatives aux « modalités du plein exercice 

par le salarié de son droit à la déconnexion et 

la mise en place par l’entreprise de 

dispositifs de régulation de l’utilisation des 

outils numériques, en vue d’assurer le 

respect des temps de repos et de congé ainsi 

que de la vie personnelle et familiale ».  

A défaut d’accord, il est préconisé que 

l’employeur élabore une charte définissant 

les modalités de ce droit et prévoyant 

notamment une sensibilisation, par le biais 

d’actions de formation, à l’usage raisonnable 

des outils numériques.  

Présenté comme étant un droit pour les 

salariés et un devoir pour l’employeur, son 

respect présente un double enjeu.  

Pour les salariés, il s’agit de préserver un 

équilibre vie privée/vie professionnelle et 

leur santé physique et mentale. Pour 

l’entreprise, il constitue un enjeu à la fois 

juridique et managérial relevant de la 

pédagogie, de la formation et de la 

responsabilisation des utilisateurs.  

57 Dalloz actualité https://www.dalloz-
actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-
droit-un-devoir-partage 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-droit-un-devoir-partage
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-droit-un-devoir-partage
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-droit-un-devoir-partage
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Pour que ce droit soit effectif au sein de 

l’entreprise, il convient de qualifier les 

périodes de déconnexion ou de prévoir un 

temps de déconnexion de référence ou 

encore des horaires détaillés. Par ailleurs, il 

est essentiel de rappeler les bonnes 

pratiques qui encadrent l’utilisation des 

outils numériques.  

L’utilisation des TIC implique en effet que le 

salarié en fasse une utilisation raisonnée en 

respectant des tranches horaires de travail et 

les recommandations et lignes directrices 

mises en place par l’entreprise à ce sujet, 

comme de recourir au mail plutôt qu’au 

téléphone ou d’interdire les mails et appels 

professionnels les weekend et jours fériés et 

à partir d’une heure précise en semaine, de 

prévoir des temps de pause ou de savoir 

identifier les priorités et répondre à diverses 

demandes en parallèle, etc. 

De plus, il faudra nécessairement sensibiliser 

les salariés et les managers sur ce droit et 

mettre en place des points d’échange 

réguliers sur l’organisation du travail et la 

charge de travail à laquelle s’expose les 

salariés.  

A cet égard, il est nécessaire de rappeler que 

le contrôle du temps de connexion ainsi que 

les mesures de déconnexion automatiques 

s’avèrent insuffisantes si, dans le même 

temps, la charge de travail du salarié n’est 

pas correctement évaluée et régulée. Cette 

évaluation de la charge de travail des salariés 

est d’ailleurs une notion importante qui 

rentre pleinement dans le champ du droit à 

la déconnexion.  

Afin de faciliter la relation de travail, engager 

chaque partie prenante au respect et à 

l’application en bonne et due forme des 

périodes de déconnexion, il est possible pour 

les entreprises s’engageant dans une 

négociation annuelle sur la qualité de vie au 

travail, d’établir un diagnostic, de définir des 

actions individuelles et collectives et de 

mettre en place un indicateur de suivi 

permettant de contrôler tout potentiel 

surutilisation des TIC.  

Enfin n’oublions pas que des actions très 

concrètes peuvent être adoptées afin de 

lutter contre les dérives de cette 

surutilisation : former les managers et 

salariés sur l’utilisation des outils 

numériques, privilégier le contact humain 

aux courriels internes, penser à utiliser la 

fonction de message d’absence...  

Les équipes RH peuvent également aider les 

salariés à prendre du recul et à réfléchir sur 

une gestion pertinente de leur temps de 

travail à distance.  
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II- Les outils et dispositifs indispensables de 

gestion du nomadisme 
 

A- L’accompagnement 
technologique des 
travailleurs nomades et 
la préservation de la 
cybersécurité de 
l’entreprise 

Les TIC sont venues bousculer le 

rapport des salariés au travail, contraignant 

les entreprises à modifier leurs pratiques. 

Ces TIC sont largement approuvées par les 

salariés car ils confèrent une grande liberté 

qui s‘inscrit dans la suite logique de la 

pratique du nomadisme. Ces outils 

permettent à la fois aux salariés d’être 

productifs, alliant travail et plaisir 

d’organiser son activité librement, et, pour 

l’employeur, de les intégrer comme des 

éléments faisant partie intégrante de la 

stratégie de développement de l’entreprise. 

Afin d’accompagner utilement les salariés 

nomades sur cet environnement 

technologique, il incombe à la fonction RH de 

s’assurer que ces derniers sont 

convenablement équipés pour exercer leur 

activité58. Il convient de leur fournir les 

équipements adéquats ainsi que leur 

                                                            
58 Cet accompagnement matériel s'articule 
principalement autour du trio : smartphone, 
ordinateur portable et logiciel.   

rappeler la bonne utilisation des TIC. Par 

ailleurs, pour faciliter l'échange des données 

entre les salariés, l'entreprise peut mettre à 

leur disposition des outils de partage de 

documents. Néanmoins, cette emprise 

technologique inhérent au développement 

du nomadisme comporte des dangers qu’il 

faut savoir identifier et traiter : le risque 

cyber. A cet égard, soulignons que toutes les 

entreprises ne sont pas suffisamment 

préparées pour répondre à la problématique 

de la cybersécurité. Dans cette optique, il est 

primordial d’informer les salariés sur ce 

risque et de les former efficacement pour 

garantir la sécurité informatique de 

l’entreprise. Au préalable, il semble 

primordial de réunir autour d’une même 

table la direction des ressources humaines, la 

direction informatique, le service juridique 

et le risk manager pour établir un plan 

d’action.  

Selon l’Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information (ANSSI), cela amène 

à réfléchir sur la manière de sécuriser les 

accès à distance au système d’information 

des entités car les nomades ont accès au SI 

des entités depuis des lieux dont ces 

dernières n’ont aucune maîtrise. Il est donc 
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essentiel de sensibiliser l’ensemble des 

acteurs du nomadisme dans la politique de 

sécurité des systèmes d’information qui 

comprend :  

- L’ouverture du SI des entités pour les 

accès distants  

- La maîtrise des équipements de 

connexion des nomades  

Adapter le niveau de sécurité au 

développement exponentiel du télétravail 

constitue en définitive une exigence 

stratégique. Dans cette perspective, l’ANSSI a 

rédigé un guide de recommandations sur le 

nomadisme numérique59, qui rappelle 

notamment les définitions clés, les risques 

liés à ce mode de travail ainsi que les 

éléments d’une infrastructure de connexion 

nomade pour en faire ressortir les bonnes 

pratiques.  

B- La mise en place d’un 
digital management 

Le management « hybride », ou 

digital management, vise à mettre en place 

une gestion efficace de ses collaborateurs 

dans un environnement offrant des 

possibilités de travailler complètement à 

distance ou de façon alternée. L'objectif de 

cette gestion est donc d'optimiser le travail 

des salariés afin qu'ils puissent collaborer 

efficacement quel que soit leur lieu de travail. 

                                                            
59  Guide de recommandation sur le nomadisme 
numérique ANSSI 

Un des enjeux du management est 

d’entretenir le collectif qui s’est constitué 

sous peine de voir la relation entre les 

salariés et l’entreprise se dégrader et se 

résumer à une simple relation de donneur 

d’ordre et d’agent de réalisation des tâches 

attribués. Par ailleurs, la pratique du 

nomadisme implique une confiance 

réciproque entre le salarié nomade et son 

manager.   

Or, une organisation du travail en mode 

« hybride », sans transformation préalable 

des pratiques managériales, présente un 

certain nombre de risques : mauvaise 

circulation de l'information, difficultés de 

coordination, multiplication des réunions, 

fragilisation de la cohésion des équipes, 

excessive individualisation des 

performances, risques psychosociaux… 

Le management hybride permet ainsi 

d'apporter une réponse aux problématiques 

qui en découlent : transparence et accès à 

l'information, bien-être et cohésion d'équipe, 

suivi attentif des projets et des activités, etc. 

Par ailleurs, dans une configuration intensive 

du télétravail, les salariés peuvent 

rapidement manquer de repères. Le 

manager doit donc être capable de donner 

régulièrement du sens en rappelant la 

culture et les objectifs de l'entreprise, afin 

que toute l'équipe, au bureau comme au 

 



 
 

64 
 

domicile ou dans le cadre d’un autre espace 

de travail, avance dans la même direction et 

collectivement.  

De plus, l'employeur doit savoir 

parfaitement communiquer avec ses 

équipes, fixer des directives claires dès le 

départ et traiter l’ensemble des 

collaborateurs de façon équitable. Afin de 

garantir l’efficacité de ce management à 

distance, il paraît essentiel de former les 

managers à de nouvelles approches afin de 

les aider à adapter leur management et 

réorganiser leurs modes de fonctionnement 

au sein de leur équipe évoluant en mode 

« hybride ». Dans ce cadre, une formation 

complète aux TIC apparaît comme un 

prérequis indispensable. 

 

III- Le renouvellement de la fonction RH face aux 

trajectoires professionnelles nomades : de 

l’intégration à l’adaptation de la gestion des 

carrières 
 

“Les transformations de l’emploi et des 

pratiques de GRH sur les vingt dernières 

années ont des effets importants sur les 

carrières“60  

 Aujourd’hui, il existe bel et bien des 

parcours de carrières nomades qui trouvent 

leurs sources dans plusieurs facteurs 

conjugués : les mutations du marché de 

travail, l’aspiration des collaborateurs à plus 

d’indépendance et de flexibilité ou encore le 

développement de nouvelles formes 

organisationnelles. De telles transformations 

remettent en cause les modèles 

                                                            
60https://www-cairn-
info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-
des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm - 
Carrières nomades et compétences émotionnelles, 

traditionnelles de gestion en replaçant le 

salarié comme acteur de son propre 

parcours. 

De fait, à l’ère du numérique, les outils 

compatibles avec des parcours nomades se 

développent de plus en plus, permettant 

ainsi aux travailleurs concernés de bénéficier 

d’une réelle autonomie sur l’utilisation de 

leur terminal personnel dans un cadre 

professionnel et de gérer leur propre 

système d’information. Cette digitalisation 

impacte du même coup la fonction RH 

appelée à adapter son accompagnement et 

Anne Françoise Bender, Cécile Dejoux, Heidi 
Wechtler, dans « Revue de Gestion des Ressources 
Humaines », 2009 

https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
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ses pratiques, en particulier en matière 

d’intégration et de formation. 

A- L’adaptation du process 

l’intégration des salariés 

nomades 

Si le principe du nomadisme consiste à 

partager son temps de travail entre plusieurs 

lieux, il n’exclut pas le besoin de revenir sur 

son lieu de travail pour des réunions, des 

rendez-vous ou encore le traitement d’un 

dossier administratif. Ainsi, en l’absence de 

bureau attitré, l’entreprise doit porter une 

attention particulière à l’accompagnement 

de ses collaborateurs et plus précisément à 

l’accueil de ces derniers afin de favoriser 

notamment leur sentiment d’appartenance.  

L’intégration est une étape cruciale qui 

survient après le recrutement et sa réussite 

procède d’un réel investissement pour 

l’employeur. C’est donc une phase qu’il ne 

faut surtout pas négliger ou minimiser. Pour 

rappel, un recrutement coûte du temps et de 

l’argent à l’entreprise. C’est la qualité et le 

soin apporté au salarié dans son process 

d’intégration qui va, en grande partie, 

favoriser ou non son attachement à 

l'entreprise. En ce sens, l’intégration 

représente un enjeu stratégique clé.  

                                                            
61 https://leblogrh.net/2012/12/la-revolution-
numerique-et-les-jeunes-quels-enjeux-pour-la-
fonction-rh/ 

Ainsi, l’accueil des nomades peut être 

organisé en physique ou en distanciel, 

puisque certains outils le permettent. A titre 

d’exemple, nous pouvons nous inspirer du 

modèle d’intégration et de management de 

Wolters Kluwer, qui s’est dotée d’un lieu dit 

de passage pour permettre aux 

collaborateurs venant de l’extérieur de 

pouvoir travailler sur des outils 

bureautiques, de gérer les entretiens 

téléphoniques professionnels et les rendez-

vous physiques. Cet outil peut alors 

s’appliquer à l’intégration.  

Par ailleurs, selon le Blog RH61, il semblerait 

que certaines entreprises tentent 

aujourd’hui d’interagir avec le phénomène 

du nomadisme et de tirer parti du 

opportunités offerts par le digital en ayant 

recours à un “ « système BYOD62 qui permet 

à un salarié d’utiliser son terminal personnel 

dans le cadre professionnel, ou encore avec 

le passage en COPE (Corporate Owned 

Personnaly Enable) qui permet d’offrir une 

gamme de services plus large et plus ouverte 

qu’actuellement, tout en maintenant une base 

pour administrer et gérer ». 

L’intégration ne s'arrêtant pas seulement à 

l’accueil, de nombreux outils téléchargeables 

depuis un smartphone permettent, 

62 Bring Your Own Device, littéralement, « apportez 
votre propre appareil » 
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aujourd’hui, aux acteurs RH, de préparer un 

parcours d’intégration personnalisé au 

nouvel embauché. Se doter de ce genre 

d'outils permet à la fonction RH 

d’accompagner de près ou de loin ses 

collaborateurs.  

B- Gestion de carrières et 
formation des parcours 

nomades 

 

Parmi les nomades, il y a des salariés avec 

des compétences rares. Gérer ces derniers, 

leur mobilité et leur employabilité constitue 

un enjeu majeur pour le développement des 

entreprises.  Par définition, une carrière 

nomade se définit comme un parcours 

professionnel affranchi des règles 

organisationnelles traditionnelles63. En 

bref, le collaborateur prend pleinement part 

à la gestion de sa carrière et de son 

développement, cela indépendamment de 

son organisation. Cette tendance tend à se 

développer de plus en plus, changeant la 

conception de la relation employeur/salarié.  

                                                            
63https://leblogrh.net/2017/03/decouvrez-les-
parcours-de-carriere-nomade-un-monde-du-
travail-qui-change/ 

En raison de la conjoncture économique et 

des modifications touchant les organisations, 

définir un projet de formation 

professionnelle et personnelle devient une 

nécessité. La tendance naissante et 

grandissante chez les nomades de 

s’affranchir des règles classiques 

organisationnelles entraîne un véritable 

besoin de prendre part à la gestion de leur 

propre carrière et d’être le principal moteur 

de son développement, indépendamment de 

l’entreprise. Le CPF nourrit d’ailleurs cette 

aspiration. 

Aussi, la fonction RH doit-elle promouvoir 

une véritable politique d’orientation de 

carrière aux salariés. En faisant des nomades 

des acteurs de leur propre parcours, la 

fonction RH accompagne activement ces 

derniers dans l’organisation de leur cursus et 

dans le développement de leurs carrières 

professionnelles.  

En termes d’actions concrètes, il est par 

exemple possible de proposer une auto-

évaluation aux nomades. Ce support servira 

de guide aux salariés, ainsi qu’à la fonction 

RH. Ainsi, ces deux acteurs peuvent 

construire ensemble un projet de formation 

répondant aux besoins à la fois du salarié et 

du poste. Par la suite, le salarié est libre 

d’organiser sa ou ses formations. Côté RH, il 

est possible de proposer un bilan au salarié à 
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l’issue de(s) formation(s) qu’il aura 

entrepris. Ce bilan pourra servir d’évaluation 

permettant d’organiser l’adaptation du 

salarié à la stratégie et aux besoins futurs de 

l’entreprise, en tenant compte de ses 

compétences et de ses aspirations 

personnelles.

 

Pour conclure… 

L'avenir du travail hybride est de permettre 

une flexibilité intelligente du personnel : cela 

nécessite une combinaison alliant un 

environnement technologique de qualité, des 

espaces de travail adaptés et une politique 

qui place les personnes, leurs besoins, leurs 

désirs et leur bien-être au centre de la prise 

de décision. Dans cette perspective, la 

fonction RH devra jouer un rôle moteur. 
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I- Le télétravail est-il source de 

performances pour les entreprises ?  

 

Au sein d’une organisation, la performance 

correspond à l’atteinte des objectifs fixés par ce 

dernier compte tenu du fait qu’elle cherche à 

minimiser les moyens mis en œuvre pour 

atteindre ses objectifs (efficience).  

 

Selon plusieurs études, il apparaît que le 

télétravail aurait globalement un impact positif 

sur la performance et la réduction des coûts, 

entraînant une hausse de gains de productivité 

dont bénéficieraient les entreprises. 

 

Les causes en sont multiples. Il augmente le 

degré de satisfaction des 

collaborateurs, notamment par un meilleur 

équilibre vie privée et vie professionnelle, 

favorise la réduction des déplacements et de 

l’absentéisme. Ensuite, et de façon plus 

significative encore, il facilite la diminution de 

certains coûts, notamment ceux liés à 

l’investissement immobilier des entreprises et 

aux échanges de services. De plus, il constitue, 

comme nous l’avons déjà relevé, un facteur clé 

d’attractivité auprès des jeunes diplômés en 

termes de recrutement, compte tenu notamment 

de la flexibilité qu’il permet. Par ailleurs, le 

télétravail a permis une accélération de la 

numérisation de l’économie et du recours aux 

technologies afférente, ce qui s’est traduit par 

des gains plus précoces de productivité. 

 

D’un autre côté cependant, le télétravail peut 

diminuer le bien-être ou le niveau d’engagement 

des collaborateurs, créer un sentiment de 

solitude et ralentir les interactions entre salariés 

réduisant ainsi la circulation des informations 

au sein de la sphère professionnelle. Or, de 

manière générale, il est établi que, pour que le 

développement du télétravail s’accompagne 

d’une augmentation de la performance, il faut 

impérativement que le niveau de satisfaction des 

employés augmente suffisamment pour 

compenser les effets négatifs potentiels 

résultant de la distanciation spatiale croissante 

entre salariés.  

 

Par ailleurs, selon d’autres études, dont deux 

menés en Chine et une au Japon, évoqués par 

Des impacts économiques et 
environnementaux incertains  

 

4 questions majeures sur les effets macroéconomiques du nomadisme 
professionnel et du télétravail 

 
 
 

 

 

 



 
 

69 
 

Béatrice Madeline64, l’impact du télétravail sur 

les activités et la productivité des entreprises a 

des effets divergents. Ces études montrent 

clairement que, pour escompter un effet positif, 

il est nécessaire que le télétravail soit 

suffisamment anticipé. Or, comme le souligne 

Gilbert Cette, professeur d’économie à Aix-

Marseille Université, dans un article publié dans 

la revue Futuribles65  « Le développement du 

télétravail dans le contexte du choc du Covid-19 a 

sans doute été réalisé dans des conditions non 

optimales, en termes de préparation, de 

formation, d’organisation mais aussi de 

matériel » et cette réflexion est poursuivie par 

Denis Ferrand, directeur général de Rexecode 

selon laquelle « On peut penser que la 

productivité horaire diminue avec le télétravail ». 

Tout cela en raison d’un environnement 

technique inadéquat, des interventions 

contradictoires dans la sphère vie privée et vie 

familiale et des risques de distractions, si bien 

que l’on peut redouter une moindre efficacité du 

travail réalisé depuis son domicile. Pour y 

remédier, on aurait alors recours à un 

allongement de la plage horaire, qui devient en 

quelque sorte « compensatoire ».  

 

En ce qui concerne les salaires, des études de 

2017 ont montré qu’un nombre important de 

collaborateurs souhaitant travailler chez eux 

sont même prêts à diminuer leur salaire au 

                                                            
64 Le télétravail est-il bon pour l’économie ? Béatrice 
Madeline, Le Monde, publié le 4 novembre 2020 
 
65 CETTE Gilbert, « Télétravail et croissance économique 
: une opportunité à saisir », Futuribles, vol. 437, no. 4, 
2020, pp. 77-82 

moment de l’embauche ou encore accepteraient 

de le revoir à la baisse en contrepartie de cette 

possibilité, selon une analyse d’Antonin 

Bergeaud et Simon Ray. 

 

Enfin, en matière d’immobilier, il est clair que le 

télétravail impacte les coûts fixes des 

entreprises en allégeant les contraintes en 

matière de bureaux et de mètres carrés pour les 

collaborateurs. « Les effets en matière de 

dynamisme des affaires pourraient se révéler 

importants », affirment les économistes Antonin 

Bergeaud et Simon Ray dans leur 

note. Cependant, « les entreprises affectées par 

des chocs de productivité peuvent se montrer 

réticentes à ajuster leur emploi, en particulier à 

embaucher de nouveaux salariés, en raison des 

contraintes d’espace et des coûts fixes importants 

associés à leur ajustement, notamment fiscaux », 

expliquent-ils66. En d’autres termes, si 

l’obligation de « pousser les murs pour accueillir 

de nouveaux salariés est un frein à l’embauche 

pour les entreprises, rien ne dit que le télétravail 

serait à contrario une incitation à recruter », ainsi 

que l’indique Béatrice Madeline. 

 

Au total, l’évaluation des impacts en termes de 

performances reste complexe, aboutissant 

parfois à des analyses contradictoires des 

économistes. Les gains en termes de 

productivité s’avèrent donc incertains, car liés à 

66 « Macroéconomie du télétravail », Antonin Bergeaud 
et Simon Ray, Bulletin de la Banque de France n°231/2, 
sept.-octobre 2020  



 
 

70 
 

une multitude de paramètres, en particulier 

l’intensité du télétravail. Pour les économistes 

Gilbert Cette et Antonin Bergeaud67, ces gains 

sont en effet appelés à décroître à partir du 

moment où une partie importante des salariés 

travaillent à domicile, trop de télétravail « tuant 

» alors la productivité. Cette analyse rejoint 

d’ailleurs une étude du CNAM de 2020, citée par 

Béatrice Madeline, selon laquelle le travail à 

distance appliqué à 100% pourrait occasionner 

jusqu’à 20% de perte de productivité68 

 

II- Quels impacts sur l’environnement ? 

Le télétravail a un effet positif sur 

l’environnement dans la mesure où il permet 

de réduire le taux des émissions annuelles de 

CO2. Or, de nos jours, selon une enquête de 

l’INSEE publiée le 13 février 2019, 7 français 

sur 10 utilisent la voiture pour se rendre à 

leur lieu de travail, alors que le secteur des 

transports est l’un des plus gros contributeurs 

de gaz à effet de serre (INSEE, 2019). 

Selon les chiffres officiels provisoires du 

CITEPA69, diffusés le 14 juin 2022, les 

émissions de gaz à effet de serre de la France 

ont bondi en 2021 de 6,4 % par rapport à 

2020, en raison de la reprise de l’économie 

post-Covid, mais elles avaient diminué de 9,6 

% depuis 2017 (CITEPA, 2022). A l’avenir, le 

télétravail peut donc être perçu comme une 

solution positive pour l’environnement parce 

qu’il réduit les déplacements entre domicile et 

lieu de travail. Travailler chez soi un jour par 

semaine permettrait en effet de réduire le 

                                                            
67 Télétravail : quels effets sur la productivité ?, Gilbert 
Cette et Antonin Bergeaud, « Bloc Notes Eco » de la 
Banque de France, Billet n°198, publié le 5 janvier 2021 
 

volume des déplacements de 69%, et les 

distances parcourues journalières de 

39%, selon l’étude de référence de l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME), publiée en 2020. 

Attention, il existe cependant des effets 

« rebond » du travail à distance dont il faut 

tenir compte pour prendre la mesure exact de 

l’impact environnemental de cette pratique.  

Tout d’abord, s’il réduit les déplacements 

domicile-travail, il génère de nouvelles 

mobilités. En effet, d’autres déplacements 

peuvent être effectués autour du domicile 

comme aller faire des courses, déposer des 

enfants à l’école etc. Le collaborateur en 

situation de télétravail peut être également 

encouragé ou amené à opter pour des trajets 

domicile-travail sans doute moins fréquents, 

mais plus longs, ou encore choisir de 

s’installer dans des zones périurbaines ou 

rurales ce qui pourrait se traduire par un 

68 L’impact variable du télétravail sur la productivité, 
Béatrice Madeline, Le Monde, publié le 28 décembre 
2020 
 
69 Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la 
Pollution Atmosphérique 
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recours accru à la voiture et donc représenter 

finalement un impact négatif pour 

l’environnement.  

Autre effet rebond : le développement de la 

digitalisation, qui implique une 

consommation accrue d’énergie liée au 

transfert des données, à la forte sollicitation 

des serveurs ou encore au fonctionnement 

même des appareils, comme le souligne le 

président de Greenspector (repris par Fabrice 

Pouliquen dans un article de presse de 

202070), une entreprise aidant les entreprises 

à réduire l’impact carbone de leurs logiciels. A 

cet égard, n’oublions pas qu’il existe 

mécaniquement une augmentation de la 

consommation d’énergie au domicile des 

employés puisqu’ils y passent désormais plus 

de temps.  

Là encore, le bénéfice écologique du 

nomadisme professionnel doit être nuancé. 

 

III- Le développement du télétravail favorise-t-

il la délocalisation des emplois ? 

 

Selon les estimations d’une étude économique 

de la COFACE (groupe spécialisé dans 

l’assurance-crédit), il existe environ 160 

millions d’emplois « télétravaillables » 

disponibles dans les économies à revenu élevé, 

avec pas moins de 330 millions de 

télétravailleurs potentiels dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire. Par ailleurs, la COFACE 

estime que les entreprises françaises pourraient 

économiser 7 % de leurs coûts salariaux si 1 

emploi sur 4 en télétravail était délocalisé. 

 

Ces délocalisations « virtuelles » potentielles 

pourraient alors changer la donne pour les 

économies émergentes. Pour déterminer quels 

pays bénéficieraient le plus de cette tendance, la 

                                                            
70 Le télétravail bon pour l’environnement… mais pas 
sans effets collatéraux, Fabrice Pouliquen, 20 minutes, 
publié le 14 janvier 2021 

COFACE a développé un indicateur basé sur 

quatre facteurs clés : le capital humain, la 

compétitivité salariale, l’infrastructure 

numérique et la convivialité dans les 

entreprises. Ainsi, un grand nombre de 

télétravailleurs potentiels avec de faibles coûts 

de main-d'œuvre peuvent être trouvés dans des 

pays comme l'Inde, l'Indonésie ou le Brésil.  

 

Concernant la Chine et la Russie, qui semblent à 

première vue des destinations virtuelles 

intéressantes pour la délocalisation, la montée 

des tensions géopolitiques et les problèmes de 

cybersécurité croissant peuvent cependant 

constituer des obstacles importants. 
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Ainsi, il est probable que les entreprises 

essaieront de délocaliser les emplois accessibles 

à distance vers des pays à moindre coût de main-

d'œuvre afin de maintenir leur compétitivité, 

comme ce fut le cas par le passé pour le service 

client ou les services informatiques.  Elles sont 

de plus en plus séduites par l’idée d’une main-

d'œuvre virtuelle partiellement mondialisée 

après avoir été agréablement surprises par la 

productivité de leurs équipes en télétravail. Il ne 

fait donc pas de doute que le travail à distance 

représente donc une aubaine pour certaines 

entreprises. Notons par exemple que le 

pourcentage d’entreprises américaines 

disposées à embaucher des travailleurs à 

distance à temps plein basés à l'étranger est 

passé à 36 %, contre 12 % avant la pandémie.   

 

De leurs côtés, les travailleurs des économies 

qui dépendent fortement des activités comme 

les services spécialisés sont plus susceptibles de 

pouvoir effectuer le travail à distance et seront 

donc plus enclins à pratiquer le nomadisme 

professionnel. Ainsi, selon une enquête menée 

auprès de travailleurs américains en octobre 

2020, 62 % des diplômés universitaires ont 

déclaré que le travail à distance était une option 

pour eux. 

L'Organisation internationale du travail (OIT) 

estime quant à elle que seulement 13 % des 

emplois dans les pays en développement 

pourraient être effectués à distance, contre 27 % 

                                                            
71 Coronavirus : le télétravail pourrait accélérer la 
délocalisation des emplois qualifiés, Marie Charrel, Le 
Monde, publié le 3 mai 2020 

dans les pays à revenu élevé. Mais, cela ne 

signifie pas que toutes les activités peuvent être 

effectués à distance. De nombreux emplois 

nécessitent que le travailleur soit présent sur 

place car son activité requiert des interactions 

avec les clients ou qu'il ait des connaissances et 

une expérience propre aux travailleurs 

domestiques. 

Dans un article du Monde du 3 mai 202071, Marie 

Charrel s’appuie sur une note d’analyse du 

Groupe d’études géopolitiques (GEC), pour 

souligner que « la généralisation du travail à 

distance pourrait favoriser l’émergence de « 

télémigrants » dans les pays émergents, 

concurrençant les salariés qualifiés des nations 

industrialisées. ». Et dans cette même note du 

GEC, Cyprien Batut, doctorant à l’École 

d’économie de Paris, explique que « l’une des 

conséquences du confinement sera peut - être la 

généralisation du télétravail. »  

La possibilité d’une nouvelle vague de 

délocalisations des emplois existe donc bel et 

bien. 

Par ailleurs, après avoir touché d’abord les 

emplois peu qualifiés, puis les centres d’appels 

et le secteur informatique, la délocalisation 

pourrait concerner davantage de cols blancs. 

Selon Matthieu Rosy, délégué général de la 

Fédération Syntec, qui représente plus de 3000 

entreprises dans les domaines de de l’ingénierie 

et du conseil « Le phénomène n'est pas nouveau 
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dans notre industrie, mais il touche de plus en plus 

d’emplois à haute valeur ajoutée ».  

Les professionnels dans des domaines tels que la 

comptabilité, l’ingénierie, le développement 

Web, la science des données, la conception, la 

gestion de la paie, les fonctions support, etc. 

peuvent quitter l'Europe pour les pays en 

développement. Myriam Dubertrand72 rapporte 

que « Les secteurs de la banque et de l’assurance, 

où 92 % des emplois sont télétravaillables en 

France, de l'information et de la communication 

(79 %) et du conseil (67 %) figurent parmi les 

secteurs les plus exposés ».  

De son côté, la COFACE, estime, dans son étude 

de 2021, à environ 160 millions le nombre 

d’emplois qui seraient « télétravaillables » dans 

les économies à hauts revenus et à 330 millions 

le total de télétravailleurs potentiels estimés 

dans les économies à faibles et moyens 

revenus73. 

Penchons-nous maintenant sur les 

conséquences néfastes d’une telle délocalisation. 

Si nous retournons quelques années en arrière, 

nous pouvons comparer les effets de de la 

désindustrialisation à celle de la délocalisation 

actuelle. En effet, si la désindustrialisation a joué 

un rôle crucial dans la montée du populisme, les 

délocalisations virtuelles ou physiques d’un 

emploi présentent aussi un risque de 

déstabilisation politique pour les pays riches, en 

                                                            
72 Télétravailler de l’étranger est aujourd’hui un luxe et 
à terme un risque de délocalisation d’emplois, Myriam 
Dubertrand, Le Monde, publié le 17 novembre 2021 
 

augmentant les pressions économiques 

auxquelles sont confrontés les chefs 

d’entreprise.  

Cette anxiété économique peut être alimentée 

par les inquiétudes concernant la concurrence 

mondiale, qui à son tour alimente la polarisation 

politique.  

De plus, certains pays en développement sont 

mieux placés que d’autres pour attirer les 

investissements liés aux délocalisations, 

entraînant une forme d’inégalité si bien que le 

marché du travail pourrait alors connaître une 

demande excédentaire d’employés provoquant 

une baisse salariale conséquente dans ces pays 

en développement.  

Au total, la COFACE a fait ses calculs : les 

entreprises réduiraient leurs coûts de main-

d’œuvre d’environ 7% si 25 % des emplois « 

télétravaillables » étaient délocalisés.  

Une estimation que relativise Benoît Serre, le 

vice-président de l’Association Nationale des 

DRH (ANDRH) pour qui « Le calcul économique 

n’est pas si simple pour l’entreprise, car le 

phénomène peut s’accompagner d’une baisse de 

la productivité collective. »  

 

 

73 Télétravail : les risques et les opportunités de la 
délocalisation virtuelle, étude publiée par la Coface le 23 
juin 2021 
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Télétravailler depuis l’étranger : une certaine réticence des entreprises 

 

Dans une chronique de juin 2022, Anne Rodier74 indique que le télétravail sans frontière représente un 

frein pour certaines entreprises. Elle rapporte que, d’après une enquête faite par OpinionWay pour la 

plate-forme Remoters, 60% des dirigeants d’entreprises d’au moins vingt salariés interrogés estiment 

que la mise en place d’un télétravail à distance depuis l’étranger est impossible et 16% s’y opposent 

purement et simplement. A ce sujet, les dirigeants d’entreprises évoluant dans les services sont plus 

ouverts que dans l’industrie, et encore pour certaines catégories de salariés seulement. A partir d’un 

effectif avoisinant 50 salariés, on observe une plus forte résistance des chefs d’entreprise à un mode 

d’organisation du travail sans frontières. 

Anne Rodier recense différents freins : une perte de contrôle sur le salarié, la crainte d’une baisse de la 

productivité et de la qualité du travail et de nouvelles difficultés juridiques et organisationnelles (contrats 

de travail, couverture sociale, décalage horaire, etc…). Le recours à des travailleurs à distance grâce à des 

technologies numériques soulève en effet de nombreuses questions en matière de réglementation et du 

droit du travail. De fait, les entreprises doivent s’adapter en fonction de l’endroit où elles emploient la 

main d’œuvre expliquait, fin mai 2022, l’économiste Nela Richardson dans une interview à l’AFP en marge 

du Forum de Davos.

IV- L’économie de nos territoires peut-elle 

bénéficier du télétravail ? 
 

Selon de nombreuses études, il ressort que le 

télétravail constitue une alternative très 

intéressante qui a permis de contribuer 

positivement au dynamisme économique de 

certains territoires.  

 

Prenons l’exemple d’un secteur qui a été 

beaucoup touché durant le début de la crise 

sanitaire : le tourisme. Selon un sondage 

                                                            
74 Pourquoi les employeurs ne veulent pas du télétravail depuis l’étranger, Anne Rodier, Le Monde, publié le 15 juin 
2022 

d’Opinionway, 54% des Français estiment que 

le télétravail permet de partir plus fréquemment 

en vacances et de rallonger les weekends (cité 

par MORAND, 2021). Dès lors, grâce à de 

nombreuses offres faites par des grands 

groupes hôteliers ou des plateformes de 

locations saisonnières comme Airbnb, les 

salariés ont la possibilité de profiter de leurs 
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vacances tout en disposant d’espaces de travail 

adaptés. 

 

 A ce sujet, Jean-Claude Morand, expert du 

tourisme de montagne, qui a publié un livre 

blanc75 met en avant le concept de 

« workcation », selon lequel les télétravailleurs 

peuvent choisir d’allier vacances et travail, si 

bien qu’un telle formule est de plus en plus 

proposée par les stations de ski pour attirer de 

la clientèle (MORAND, 2021) 

 

De manière générale, notons que l’arrivée des 

télétravailleurs sur le lieu de leurs destinations 

touristiques constitue un apport à l’économie 

locale car ils vont consommer des biens et 

services locaux et par conséquent dépenser 

leurs revenus.  De plus, ces derniers joueront 

également un rôle de promoteur de ces 

destinations ce qui permettrait à ces dernières 

d’acquérir de la visibilité auprès d’une 

potentielle clientèle ou de l’élargir.Selon que le 

territoire soit plus urbanisé ou non, le constat 

observable est que dans les métropoles le fait 

qu’il y ait moins de trafic provoque une chute 

assez significative de l’activité économique au 

profit de petites villes balnéaires qui, elles, 

attirent les « déserteurs ».   

 

Par ailleurs, les répercussions que pourraient 

avoir le nomadisme professionnel sur le marché 

                                                            
75 L’économie de nos territoires alpins peut-elle 
bénéficier du télétravail ? Jean-Claude Morand, Livre 
blanc publié le 18 mai 2021 

de l’immobilier d’entreprise sont multiples. 

D’après JLL France, société spécialisée dans le 

conseil en immobilier d’entreprise et dans la 

gestion d'investissements immobiliers, si la 

surface de bureaux loués entre 2019 et 2020 

aurait baissé de 40 %, l’engouement 

immobilier demeure toutefois important, 

notamment pour les nouveaux entrepreneurs, 

2020 étant marqué par une augmentation de 

plus de 4% des créations d’entreprises selon un 

rapport de l’INSEE. Les demandes restent ainsi 

significatives, qu’il s’agisse de celles émanant 

de nouvelles entreprises ou provenant de 

sociétés souhaitant reconfigurer leur espace de 

travail dans le cadre de cette nouvelle 

réorganisation hybride du travail et, d’une 

certaine manière, dans une démarche de 

généralisation du flex office. Pour trouver un 

bon équilibre entre le travail à distance et le 

travail en présentiel, bon nombre d’entreprises 

optent en effet pour le coworking. Un choix à la 

fois économique et rentable car les locaux qui 

ne feront plus office de bureau pourraient soit 

être cédés/vendus ou mis en location.  

 

En définitive, on observe donc une forte 

tendance à l’amélioration de la productivité 

« foncière » par la mise en place d’une plate-

forme unique optimisée (open space, flex 

office, tiers lieu, espace de coworking). 



 
 

76 
 

 
 

 

 

 

 OUVRAGES 
 

BAUDOUIN Emmanuel, et al. 
« Transformation digitale de la fonction 
RH  (Chapitre 5.Télétravail), Dunod, 
2019, pp. 172-192. 

BILLETTE DE VILLEMEUR M, « Le 
télétravail en pratique : Réussir la 
transformation profonde des modes de 
travail », Gereso, 2021 

EPITALON G, GAULT F, RABINEAU C, 
« La petite boîte à outils du télétravail », 
Dunod, 2021 

HUBAULT François (coord.), « Risques 
psychosociaux : quelle réalité, quels 
enjeux pour le travail ? », Toulouse, 
Octarès éditions, collection « Le travail 
en débats », série « Séminaire Paris 1 », 
2011 

KOLB D.G., «Virtually There : The 
Paradox of Proximity », In 
Relationships in Organizations, 
London, Palgrave Macmillan, 2013 

LECLERC-VANDELANOITTE A., 
ISAAC H., KALIKA M., « Travail à 
distance et e-
management. Organisation et contrôle 
en entreprise », Dunod, 2013 

LELARGE G, « Télétravailler au 
quotidien : Pour qui ? Pourquoi ? 
Comment ? », Arnaud Franel édition, 
2021 

 

 

 

LEVILLAIN Sonia, « La petite boîte à 
outils du management à distance », 
Dunod, 2021 (dossier 2 : Adopter un 
management pédagogique, p. 38-59).   

MINCHELLA, Delphine, BERTIER Marc, 
COCHARD Nicolas, « Espaces de travail. 
Nouveaux usages et nouveaux enjeux ». 
Dunod, 2021 

PLANTEROSE Philippe, « Télétravail : 
télétravailler en vivant mieux », Edition 
Eyrolles, 2014 

RAMIREZ MORALES Gabriel, « Le 
fameux télétravail : pièges, dangers et 
surtout les bienfaits », L'Harmattan, 
2021, 216 pages 

VARTIAINEN M., HAKONEN M., 
KOIVISTO S., MANNONEN P., 
NIEMINEN M.P., RUOHOMAKI V., 
VARTOLA A. (2007), « Distributed and 
Mobile Work : Places, People and 
Technology», University Institute of 
Technology / MIT, 2007 

WENDLING P, « Télétravail un(e) mode 
d’emploi : Ou comment passer à un 
mode de télétravail pérenne et 
efficace », Wendling édition, 2020 

 

 

 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 

 

 

 



 
 

77 
 

 
ARTICLES SCIENTIFIQUES 

 
AHMADI Ahmadi, « Oval floating 
management » to reconcile distance 
and proximity », dans Regards croisés: 
concilier distance et proximité, nouveau 
défi managérial, Question(s) de 
management, 2020/4 (n° 300) 

BERGEAUD Antonin, RAY Simon, « 
Macroéconomie du télétravail », 
Bulletin de la Banque de France 
n°231/2, sept.-octobre 2020 

BOBILLIER-CHAUMON Marc-Eric, 
« Nomadisme et dépendance. Des 
pratiques professionnelles 
reconfigurées », revue Cadres-CFDT, 
n°448. avril 2012, « Opportunités 
numériques » 

BRUNELLE Eric, «E-leadership : L’art 
de gérer les distances psychologiques », 
Revue Internationale de Gestion HEC 
Montréal, 2009. 

CETTE Gilbert. « Télétravail et 
croissance économique : une 
opportunité à saisir », Futuribles, vol. 
437, no. 4, 2020, pp. 77-82. 

CETTE Gilbert, BERGEAUD Antonin, « 
Télétravail : quels effets sur la 
productivité ? », Bloc-Notes Eco de la 
Banque de France, Billet n°198, publié 
le 5 janvier 2021 

DIARD Caroline, HACHARD Virginie, 
« Mise en œuvre du télétravail : une 
relation managériale 
réinventée ? », Annales des Mines – 
« Gérer et comprendre », vol. 144, no. 
2, 2021, pp. 38-52. 

DUMAS Marc, RUILLER Caroline, « Le 
télétravail : les risques d'un outil de 
gestion des frontières entre vie 

personnelle et vie professionnelle ? », 
Management & Avenir 2014/8 (N° 74), 
pages 71 à 95 

FRIMOUSSE Soufyane, PERETTI Jean-
Marie,  « Concilier distance et proximité, 
nouveau défi managérial », Question(s) 
de management, 2020/4 (n° 30), p. 
107-150. DOI : 
10.3917/qdm.204.0107. 

FRIMOUSSE Soufyane, PERETTI Jean-
Marie, « Les croyances managériales 
dans le cadre de l’organisation 
hybride », Question(s) de management, 
vol. 37, no. 7, 2021, pp. 105-136. 

HERMANN Inge, PARIS Cody Morris, 
«Digital Nomadism: the nexus of remote 
working and travel mobility». 
Information Technology § Tourism 22, 
329–334, 2020 

IANEVA Maria, ADAM Cécile, « 
L’immobilier à l’épreuve du numérique : 
du bureau attribué au bureau de 
demain. Recueil de témoignages », 
Sociologies pratiques, vol. 34, no. 1, 
2017, pp. 111-121. 

LEON Emmanuelle. « Territorialité et 
bureaux virtuels : un oxymore ? », 
Annales des Mines - Gérer et 
comprendre, vol. 99, no. 1, 2010, pp. 
32-41. 

LEON Emmanuelle, « Le management 
à distance, quelles réalités, quels 
enjeux ? », revue Soins Cadres, 
supplément au n°86, 2013 

LIEFOOGHE Christine, « Les tiers-lieux 
à l’ère du numérique : diffusion spatiale 
d’une utopie socio-économique », 
Géographie, économie, société, vol. 20,         
no. 1, 2018, pp. 33-61. 

LORRE Benjamin, « Les espaces de 
coworking : des méta-dispositifs du 



 
 

78 
 

travail à l’ère du numérique », Revue 
Approches Théoriques en 
Information-Communication (ATIC), 
vol. 2, no. 1, 2021, pp. 75-84. 

MATHIEU Pierre, HABIB Nawel, 
SOULIE Janique, Charles FIESSINGER, 
« Perceptions du télétravail chez 
Michelin : quels enseignements dans le 
contexte de la pandémie ? », RIMHE 
(Revue Interdisciplinaire 
Management, Homme & Entreprise) 
2020/3 (n° 40, vol. 9), pages 79 à 96 

MINCHELLA Delphine, SORREDA 
Thomas, « Défaire le lieu : le « non-lieu 
» comme pratique de résistance 
organisationnelle », Revue 
internationale de psychosociologie et 
de gestion des comportements 
organisationnels, vol. XXVI, no. 65, 
2020, pp. 91-106. 

NAPPI Ingrid, LE LUYER Diane « 
L’avenir du bureau », L'Économie 
politique, vol. 92, no. 4, 2021, pp. 54-
61. 

O’LEARY M.B., WILSON J., METIU A. 
(2014), « Beyond being there : The 
symbolic role of communication and 
identification in perceptions of 
proximity to geographically dispersed 
colleagues », Management Information 
Systems Quarterly, Vol. 38, N°4, 
p.1219-1243, déc. 2014 

PERLO A, HILLS C, « Réunir et souder 
une équipe virtuelle », Expansion 
Management Review 1998; 88:114-9. 

PONTIER Monique, « Télétravail 
indépendant ou télétravail salarié : 
quelles modalités de contrôle et quel 
degré d'autonomie ? », Revue des 
Sciences de Gestion 2014/1 (N° 265), 
pages 31 à 39 

RIEBER Arsène, THI ANH-DAO Tran. « 
Dumping environnemental et 
délocalisation des activités 
industrielles : le Sud face à la 
mondialisation », Revue d'économie 
du développement, vol. 16, no. 2, 2008, 
pp. 5-35. 

RUILLIER Caroline, DUMAS Marc, 
CHEDOTEL Frédérique, « Comment 
maintenir le sentiment de proximité à 
distance ? Le cas des équipes 
dispersées par le télétravail », RIMHE 
(Revue Interdisciplinaire 
Management, Homme & Entreprise), 
2017/3 (n° 27, vol. 6), p. 3-28.  

STEPHAN Juliette, BOBILLIER CHAUMON 
Marc-Éric, GAUDART Corinne, « 
Reconnaissance et sens du travail à 
distance. Le cas d’enseignants d’une 
école d’ingénieur pendant le 
confinement », Le Journal des 
psychologues, 2022/7 (n° 399), p. 26-32. 
DOI : 10.3917/jdp.399.0026.  

UGHETTO Pascal, BOURMAUD Gaëtan, 
HARADJI Yvon, « Analyser les 
mutations des espaces et des temps à 
l’ère de la digitalisation », Association 
Recherches et Pratiques sur les 
ACTivités, 2021 

VINCENT-GESLIN Stéphanie, 
RAVALET Emmanuel, KAUFMANN 
Vincent « Des liens aux lieux : 
l’appropriation des lieux dans les 
grandes mobilités de travail », Espaces 
et sociétés, vol. 164-165, no. 1-2, 2016, 
pp. 179-194 

WELLER Jean-Marc, « Le bureau, tout 
un monde », Annales des Mines - Gérer 
et comprendre, vol. 145, no. 3, 2021, 
pp. 75-77. 

WILSON J., O’LEARY M.B., METIU A., 
JETT Q. (2008), « Perceptions de la 



 
 

79 
 

proximité dans le travail virtuel : 
expliquer le paradoxe du "loin mais 
proche" », Études d'organisation, Vol. 
29, N° 7, p. 979-1002. 

 
ETUDES ET RAPPORTS 

 

ANACT, « Installer le télétravail dans la 
durée ? Analyse d’accords télétravail et 
recommandations pour l’action », 
novembre 2021 

APEC § ANACT, « Télétravail des 
cadres : entreprises et managers à la 
recherche de nouveaux équilibres », 
janvier 2022 

CBRE, « Au boulot : les lieux pour 
télétravailler, nouvelles tendances, 
nouveaux enjeux », 2015 

CNP (Conseil national de 
productivité) : « Productivité et 
compétitivité : analyses 
conjoncturelles et structurelles post-
Covid », 3ème rapport, 16 mai 2022 

 COFACE, « Télétravail : les risques et 
les opportunités de la délocalisation 
virtuelle », 23 juin 2021 

DARES, « Activité et conditions 
d’emploi de la main-d’œuvre pendant 
la crise sanitaire Covid-19 », Juin 2021 

Malakoff Humanis, « Baromètre 
annuel Télétravail 2021- Regards 
croisés salariés et dirigeants du 
secteur privé », 9 février 2021 

Malakoff Humanis, « Baromètre 
annuel 2022  Télétravail et 
Organisations hybrides », Malakoff 
Humanis, 24 février 2022 

MORAND Jean-Claude, « L’économie 
de nos territoires alpins peut-elle 
bénéficier du télétravail ? », Livre 
blanc publié le 18 mai 2021 

SAADAOUI Mounia, « Le télétravail depuis 
la crise sanitaire : un mode d’organisation 
hybride privilégié dans les accords 
d’entreprise », DREETS Provence-Alpes-
Côte d’Azur, service études, statistiques et 
évaluation, novembre 2021 

 

PRESSE 
 

ASALI Sarah, « Télétravail : les salariés 
ont peur pour leur carrière à cause de 
la distance », Capital, publié le 
3/11/2021 

CHARREL Marie, « Coronavirus : le 
télétravail pourrait accélérer la 
délocalisation des emplois qualifiés » 
Le Monde, publié le 3 mai 2020. 

DEGRYSE Christophe, « Les gens 
commencent à se demander s’ils 
travaillent à la maison ou s’ils dorment 
au bureau », Le Monde, publié le 29 
mai 2020 

DUBERTRAND Myriam, « Le manageur 
doit être plus que jamais un artiste de 
la relation humaine : les nouvelles 
pratiques managériales à l’heure du 
Covid-19 », Le Monde, publié le 2 
septembre 2020 

DUBERTRAND Myriam, « Les 
entreprises face au risque d’un 
système à deux vitesses, entre les 
télétravailleurs et les autres », Le 
Monde, publié le 1er septembre 2021 

DUBERTRAND Myriam, « 
Télétravailler de l’étranger est 
aujourd’hui un luxe et à terme un 



 
 

80 
 

risque de délocalisation d’emplois », Le 
Monde, publié le 17 novembre 2021 

GUERRIER Philippe, « Future of work : 
le YOLO comme mot d’ordre ? » in 
www.rhmatin.com/, 27 juillet 2022 

GUILLO Lomig, « Quand le télétravail 
accroît la charge mentale des femmes 
», Capital, publié le 26/03/2021 

GOURDON Jessica, « Sans possibilités 
de télétravail, certains ne postulent 
même pas : Pour retenir les jeunes 
diplômés, le pari de l’ultra flexibilité », 
Le Monde, 28 juin 2022 

MADELINE Béatrice, « L’impact 
variable du télétravail sur la 
productivité », Le Monde, publié le 28 
décembre 2020 

MADELINE Béatrice, « Le télétravail 
est-il bon pour l’économie ? », Le 
Monde, publié le 4 novembre 2020 

POULIQUEN Fabrice, « Le télétravail 
bon pour l’environnement… mais pas 
sans effets collatéraux », 20 minutes, 
publié le 14 janvier 2021 

QUIGNON Catherine, « Télétravail : la 
pause-café virtuelle laisse froid les 
employés », Le Monde, publié le 4 avril 
2022 

RAY Jean-Emmanuel, « Le manageur 
peut-il gérer le télétravail ? » Le 
Monde, publié le 4 septembre 2019, 
mis à jour le 13 mars 2020 

RODIER Anne, « Pourquoi les 
employeurs ne veulent pas du 
télétravail depuis l’étranger » Le 
Monde, publié le 15 juin 2022 

UNTEREINER Anthony, « Les 
avantages du télétravail : flexibilité, 
gain de temps, motivation », in www.l-

expert-comptable.com/,  consulté en    
juin   2022 

 

SITOGRAPHIE 
 
https://www.medef.com/ 

 

https://www.inrs.fr/ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

https://www.service-public.fr/ 

 

https://www.urssaf.fr/ 

 

https://www.coeffiscience.ca/ 

 

https://paca.dreets.gouv.fr/ 

 

https://www.anact.fr/ 

 

https://newsroom.malakoffhumanis.co
m/ 

 

 Travail à distance : 10 chiffres clés à 
connaître en 2022 (oberlo.fr) 

 

https://www.salesodyssey.fr/blog/met
hode-okr/  

  
 Télétravail : 1000 accords d’entreprise 
et 1 proposition de loi LégiSocial 
(legisocial.fr)  

http://www.rhmatin.com/
http://www.l-expert-comptable.com/
http://www.l-expert-comptable.com/
https://www.medef.com/
https://www.inrs.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.urssaf.fr/
https://www.coeffiscience.ca/
https://paca.dreets.gouv.fr/
https://www.anact.fr/
https://newsroom.malakoffhumanis.com/
https://newsroom.malakoffhumanis.com/
https://www.oberlo.fr/blog/travail-a-distance
https://www.oberlo.fr/blog/travail-a-distance
https://www.salesodyssey.fr/blog/methode-okr/
https://www.salesodyssey.fr/blog/methode-okr/
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/4184-teletravail-1000-accords-entreprise-1-proposition-loi.html
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/4184-teletravail-1000-accords-entreprise-1-proposition-loi.html
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/4184-teletravail-1000-accords-entreprise-1-proposition-loi.html


 
 

81 
 

Entreprise : Quatre défis RH à relever 
pour l’année 2022 (ladn.eu)  

La révolution numérique et les jeunes : 
quels enjeux pour la fonction RH ? - Le 
Blog RH  

https://www.dalloz-
actualite.fr/chronique/deconnexion-
plus-qu-un-droit-un-devoir-partage 

https://www.ssi.gouv.fr/guide/recom
mandations-sur-le-nomadisme-
numerique/ 

https://www-cairn-
info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-
de-gestion-des-ressources-humaines-
2009-3-page-19.htm 

https://www.forbes.fr/management/q
ui-dit-tele-travail-dit-il-possible-
delocalisation-demain-par-lentreprise-
et-ou-par-le-salarie/  

 

https://www.lemondeinformatique.fr/
publi_info/lire-securite-informatique-
et-teletravail-les-bonnes-pratiques-
477.html  

 

https://pro.orange.fr/lemag/securite-
informatique-quand-les-menaces-
profitent-du-teletravail-
CNT0000017Fbao.html  

 

https://www.lefigaro.fr/hack-
checking-1-le-teletravail-a-fragilise-la-
securite-informatique-20210623 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3
714237 

https://www.citepa.org/fr/2022_06_a
11/ 

 
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-
transport/3776-caracterisation-des-
effets-rebond-induits-par-le-
teletravail.html 

 
https://www.ubigreen.com/2021/06/
28/teletravail-et-environnement-les-
benefices-ecologiques-sont-ils-reels/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://business.ladn.eu/experts-metiers/management-rh/enjeux-rh-2022-se-recentrer-lindividu-environnement-hybride/
https://business.ladn.eu/experts-metiers/management-rh/enjeux-rh-2022-se-recentrer-lindividu-environnement-hybride/
https://leblogrh.net/2012/12/la-revolution-numerique-et-les-jeunes-quels-enjeux-pour-la-fonction-rh/
https://leblogrh.net/2012/12/la-revolution-numerique-et-les-jeunes-quels-enjeux-pour-la-fonction-rh/
https://leblogrh.net/2012/12/la-revolution-numerique-et-les-jeunes-quels-enjeux-pour-la-fonction-rh/
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-droit-un-devoir-partage
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-droit-un-devoir-partage
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/deconnexion-plus-qu-un-droit-un-devoir-partage
https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/
https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
https://www-cairn-info.bdd.monbureauvirtuel.net/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2009-3-page-19.htm
https://www.forbes.fr/management/qui-dit-tele-travail-dit-il-possible-delocalisation-demain-par-lentreprise-et-ou-par-le-salarie/
https://www.forbes.fr/management/qui-dit-tele-travail-dit-il-possible-delocalisation-demain-par-lentreprise-et-ou-par-le-salarie/
https://www.forbes.fr/management/qui-dit-tele-travail-dit-il-possible-delocalisation-demain-par-lentreprise-et-ou-par-le-salarie/
https://www.forbes.fr/management/qui-dit-tele-travail-dit-il-possible-delocalisation-demain-par-lentreprise-et-ou-par-le-salarie/
https://www.lemondeinformatique.fr/publi_info/lire-securite-informatique-et-teletravail-les-bonnes-pratiques-477.html
https://www.lemondeinformatique.fr/publi_info/lire-securite-informatique-et-teletravail-les-bonnes-pratiques-477.html
https://www.lemondeinformatique.fr/publi_info/lire-securite-informatique-et-teletravail-les-bonnes-pratiques-477.html
https://www.lemondeinformatique.fr/publi_info/lire-securite-informatique-et-teletravail-les-bonnes-pratiques-477.html
https://pro.orange.fr/lemag/securite-informatique-quand-les-menaces-profitent-du-teletravail-CNT0000017Fbao.html
https://pro.orange.fr/lemag/securite-informatique-quand-les-menaces-profitent-du-teletravail-CNT0000017Fbao.html
https://pro.orange.fr/lemag/securite-informatique-quand-les-menaces-profitent-du-teletravail-CNT0000017Fbao.html
https://pro.orange.fr/lemag/securite-informatique-quand-les-menaces-profitent-du-teletravail-CNT0000017Fbao.html
https://www.lefigaro.fr/hack-checking-1-le-teletravail-a-fragilise-la-securite-informatique-20210623
https://www.lefigaro.fr/hack-checking-1-le-teletravail-a-fragilise-la-securite-informatique-20210623
https://www.lefigaro.fr/hack-checking-1-le-teletravail-a-fragilise-la-securite-informatique-20210623
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237
https://www.citepa.org/fr/2022_06_a11/
https://www.citepa.org/fr/2022_06_a11/
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-effets-rebond-induits-par-le-teletravail.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-effets-rebond-induits-par-le-teletravail.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-effets-rebond-induits-par-le-teletravail.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/3776-caracterisation-des-effets-rebond-induits-par-le-teletravail.html
https://www.ubigreen.com/2021/06/28/teletravail-et-environnement-les-benefices-ecologiques-sont-ils-reels/
https://www.ubigreen.com/2021/06/28/teletravail-et-environnement-les-benefices-ecologiques-sont-ils-reels/
https://www.ubigreen.com/2021/06/28/teletravail-et-environnement-les-benefices-ecologiques-sont-ils-reels/


 
 

 
 

 


	6. Des impacts économiques et environnementaux incertains
	I- La mise en place du télétravail
	A- Procéder à un diagnostic préalable
	2- Définir ses objectifs
	3- Evaluer l’organisation actuelle de l’entreprise
	4- Évaluer ses coûts de mise en place
	Etablir le cadre juridique
	Le contenu de la politique de télétravail : les éléments clés à intégrer

	OUVRAGES
	ARTICLES SCIENTIFIQUES
	ETUDES ET RAPPORTS
	PRESSE
	SITOGRAPHIE


