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Une crise accélatrice de changement ?



Question

Pensez vous que la crise sanitaire aura des 
effets durables sur le développement du 

télétravail dans vos organisations ? 



Cela que cela révèle 

1- Nous n’étions pas prêts, tant au niveau des institutions et des 
employeurs qu’au niveau personnel



Cela que cela révèle 

2- une capacité de se réinventer extraordinaire 

« Nous avons fait en 15 jours ce qu’on ne pensait pas pouvoir faire en 3 ou 4 ans » 
raconte Francis Dumasdelage » interview Cap métiers Les opérateurs face à la crise 
sanitaire (17/04/2020)

L’imagination au pouvoir 



Cela que cela révèle 

3- un fort besoin d’appartenance à son entreprise et un besoin de 
contacts avec ses collègues de travail 



Collaborer à distance en entreprise, ça ne se 
décrète pas du jour au lendemain

Quelle stratégie de gestion de l'information et quel modèle managérial ?

• adapter une relation managériale qui reste traditionnelle, de type "top
down" dans laquelle la direction définit le cadre et les lettres de mission et
où les collaborateurs produisent sur commande ?

• faire travailler des collaborateurs ensemble, dans une optique
"organisation apprenante ?

Quoiqu'il en soit, cette question de l'organisation du travail des collaborateurs
doit être abordée dès les premiers temps de la mise en œuvre du projet, et
les technologies supports choisies en fonction de la réponse à cette
question.



Les quatre grandes familles de technologies 
pour collaborer à distance 

1. Organiser des espaces de stockage commun 
et produire ensemble 

2. Organiser des rencontres synchrones à 
distance

3. Planifier le travail d’une équipe
4. Produire de la veille partagée



1- Organiser des espaces de stockage commun 
et produire ensemble 

Deux grands leaders

et un petit poucet



Google Drive



Google Drive



Microsoft office



Microsoft office



Framasoft



Framasoft

https://framasoft.org/fr/



Avantages de ces outils

• Accessibilité des documents à tous moments et en 
tous lieux

• Assurance d’avoir les dernières versions des 
documents 

• Disparition progressive des mails vs les notifications
• Production collective des documents
• Des interactions entre les applications
• Une interface multidevice
• Une gestion collective et individuelle facilitées
• Une approche Corporate interne et externe

Des écosystèmes numériques complets



Conditions de réussite

• Vérifier la nature des équipements des 
collaborateurs (Byod ?)

• S’y contraindre (au moins au début…)
• Être exemplaire (pour les cadres)
• Fixer des règles (ne pas effacer le travail commun, 

règles de nommage des documents…)
• Accepter (et promouvoir) la transparence
• Initier des travaux de productions collectives 



2- Organiser des rencontres synchrones à 
distance

Webinaire, réunion en 
ligne, visioconférence, 
conf col, chat vidéo, 
classe virtuelle… 

Reproduire fidèlement 
les dynamiques 
collectives en présence

• Se voir et s’entendre
• Partager ses documents en direct
• Produire en direct 
• Bavarder (avec son voisin ou avec tout le groupe)
• Décider (vote, sondage..)
• Garder des traces (enregistrement, prise de notes…)



2- Organiser des rencontres synchrones à 
distance

Du côté des « leaders »



2- Organiser des rencontres synchrones à 
distance

Du côté des « leaders »



Quelques autres acteurs du marché…



Quelques autres acteurs du marché

SamePage

https://www.capterra.fr/blog/535/4-outils-de-visioconference-open-source-pour-
organiser-vos-evenements

BigBluebutton

https://www.capterra.fr/blog/535/4-outils-de-visioconference-open-source-pour-organiser-vos-evenements


Quelques autres acteurs du marché

Du côté des réseaux sociaux numériques



Avantages

• Garder le lien entre les collaborateurs
• Apporter de l’information collective
• Produire en direct (tableau blanc, schéma heuristique, 

partage d’écrans...)
• Faire des points de régulations sur les projets
• Répondre aux interrogations et aux demandes individuelles

Conditions de réussite

• Veiller aux équipements des collaborateurs (casque, micro 
et connexion)

• Recréer des rituels managériaux à distance
• Être formé à l’animation de webconférence
• Savoir « doser »



Attention aux failles de sécurité !



3- Planifier le travail d’une équipe



Avantages : une « démarche projet » fédératrice

Planification :

- générer des diagrammes de Gantt
- identifier les produits de sorties intermédiaires et finaux
- Identifier les dates importantes du projet (dates butoirs ou « jalons »)
- Identifier les tâches nécessaires et les temps alloués à chaque tâche
- Identifier les liens de causalité entre les activités

Gestion des ressources humaines :

- affecter les tâches aux membres du groupe projet 
- Suivre l’utilisation du temps alloué
- Suivre les productions
- Rappel automatique des échéances
- Partage des difficultés
- Soutien à l’engagement
- …



Du côté de Microsoft : l’outil Planner…



https://trello.com/

Une alternative intéressante : Trello…

https://trello.com/


Une autre solution intéressante : Beesbusy

https://www.beesbusy.com/


"Le contrôle contemporain se déguise derrière une rhétorique de l'émancipation et 
semble donc plus humain et moins coercitif. Les technologies de l'information semblent 
favoriser une plus grande autonomie des salariés, une décentralisation de la décision 
et une réduction du management intermédiaire. Mais elles s'accompagnent également 
de nouvelles formes de contrôle, telles que la surveillance électronique, 
l'individualisation des responsabilités, et le contrôle des performances. Si les TIC 
favorisent l'autonomie des individus, les communications en réseau et la 
décentralisation des décisions, elles s'accompagnent également d'un intensification du 
travail, d'une autodiscipline continue et d'une implication affective à l'origine de 
pressions psychologiques plus ou moins fortes ; elles donnent naissance à une forme 
"d'autonomie coercitive" auxquelles les technologies mobiles récemment implantées 
dans les organisations participent directement"

En conclusion : La grande ambiguïté du 
numérique dans les entreprises 

Aurélie Leclercq-Vandelannoite, en collaboration avec Henri Osaac et Michel 
Kalida (2013) Travail à distance et e-management, Paris, Dunod



Une recommandation : Piloter par la  confiance

• Faire confiance à ses collaborateurs

• Déléguer avec pertinence, en fonction des compétences de chacun 

• Manager par les missions et les objectifs et non par les tâches à 
réaliser

• S'entendre sur un contrat d’objectifs

• Donner des marges de liberté dans le choix des moyens

• S’intéresser aux résultats plus qu'au détail de la réalisation des 
tâches

• Planifier des points de suivi

• Faire retour sur les performances 
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