
Regards croisés des 
Managers & 

collaborateurs sur le 
travail à distance et les 

conditions de sa 
réalisation

Episode 2



« Mes collaborateurs principaux 
qui ont un portefeuille, je les ai à 
plusieurs reprises dans la journée. 
En fin de semaine ils m’envoient 

leur feuille de temps pour vérifier 
la réalisation des travaux. » 

« J’ai demandé qu’ils 
me fassent tous les jours 

un rapport d’activité 
pas forcément 

détaillé.»

PERCEPTIONS DU 
TEMPS AU TRAVAIL

Le temps comme 
unité de mesure du 

travail

Dernier verrou de 
contrôle de la 
réalisation du 

travail

En quoi le temps 
donne à voir le 

travail effectué ? 

Pourrait-on 
envisager de 

manager autrement 
le travail ?

Le temps
MANAGERS



Comment articuler les 
différents temps (temps 
personnel, professionnel, 
temps du client, temps de 

l’entreprise) ?

Adaptabilité des 
plages horaires de 

travail pour 
prendre en compte 
le contexte de sa 

réalisation

Planification des 
activités liée au 
contexte de crise

Dilatation du temps 
entre les sphères 

privée et 
professionnelle

« Au niveau du temps, 
ce pas complètement 

comme au bureau mais 
j’essaie au niveau du 

temps de rester comme 
au bureau. »

« Je travaille de 6 h du 
matin jusqu’au réveil des 

enfants, pendant leur 
sieste et surtout le soir, par 

tranches horaires 
découpées par rapport 

aux enfants. »

COLLA
BORATEU

RS



« On a le rendu, je ne veux 
pas savoir à quelle heure que 

c’est fait. Ils ne sont pas 
physiquement au bureau, entre 

14 et 16 heures. Ils peuvent 
avoir fait leurs petits pains au 

beurre mais l’essentiel c’est 
que le travail soit fait. »

Le travail

"Aujourd'hui c'est un souhait de 
pouvoir maintenir le télétravail 
mais j'ai le sentiment que tant 

que l'on n'a pas mis 
l'organisation en place, la 
productivité diminue parce 

qu'ils sont coupés du monde (...) 
coupés des clients."



« La rapidité de 
traitement des dossiers 

est impactée parce 
qu’on échange moins 

(…). Cela rallonge les 
délais. » 

« On est passé en urgence au
télétravail. Avec tout ce qui se passe,
on a des demandes annexes qui sont
multipliées par 10. (…) je n’ai pas
l’impression de mieux traiter mes
dossiers parce qu’on a beaucoup
d’appels des clients. S’il n’y avait
pas ce contexte de crise, je pense
que ce serait une bonne chose. »



« Pour le matériel, au-delà des 
problèmes de zones blanches, 
tous les collaborateurs 
n’avaient pas d’ordinateur 
portable. »

« On recherche un logiciel 
pour l’accès à domicile, il y 
a un serveur d’accès, on 
essaie de voir avec 
l’informaticien comment 
mettre tout cela en place. »

Lieu et moyens



« Ce n’est pas 
évident par 

rapport au monde 
qu’il y a à la 

maison. »

« Je me suis isolé dans la 
chambre avec un tréteau. 
J’ai récupéré une table 
pliante, j’ai la chance 
d’avoir une chambre 

supplémentaire. »


