
 
 Comment le télétravail 

questionne le management ? 

Le métier de manager à distance :  

la richesse et la complexification de l’activité managériale 
 



Le manager, c’est celui qui :  
décide 

« Manager à distance c’est plus difficile que 
manager sur site. Même si c’est difficile nous 

avons progressé. Nous avons vu que c’est 
possible de faire une partie de notre 

organisation en télétravail. Il fallait penser le 
management à distance pour avoir un 

quelconque résultat. Je remercie 
l’accompagnement technique de l’Aract. 

Pour l’instant, je crois que c’est une 
expérience intéressante. » 



Le manager, c’est celui qui : 
 communique « Les échanges ? ce n’est pas 

formalisés (…) nous n’avons 
pas de réunion définie. C’est 

au fil de l’eau quand on a 
besoin d’information qu’on 

appelle. » 

« Je les appelle, je 
leur donne les 
objets et leur 

présente la plupart 
du temps les 

dispositifs qu'on va 
déployer aux 

clients. »  

« La Visio, c’est pour 
remplacer le 

téléphone. Je leur  
envoie un mail pour 

avoir le lien pour 
lancer la Visio entre 5 
et 10 minutes après. » 



Le manager, c’est celui qui :  
fédère 

« Je vois que c’est assez 
important de garder le 
lien social. Etre tout le 

temps, être isolé ce 
n’est pas tout le temps 

évident. » 

« La variabilité du travail 
quand on a des enfants à la 

maison, les outils et personnels 
à disposition posent aussi 
problème. On ne peut pas 

imposer, le cadre juridique ne 
le permet pas. » 



Le manager, c’est celui qui :  
est garant du sens  

 

« (…) je me sens 
épaulée, cela nous 

permet d’avoir du sens, 
d’avoir des données 
techniques. Sans cet 

accompagnement cela 
serait extrêmement 

difficile. » 



Le manager, c’est celui qui :  
est arbitre 

« L’informaticien 
(prestataire externe) a 

conseillé de laisser 
l’ordinateur portable au 

bureau qui sert d’ordinateur 
fixe. Les collaborateurs se 
connectent à partir de leur 

ordinateur personnel. » 



Le manager, c’est celui qui :  
développe les compétences 

« (…) Cinq, six semaines après, on 
a amélioré les choses, les 

collègues ont mis en place des 
groupes de travail. Il faut de la 
régularité dans les rencontres 

(…). » 

« On a pu innover en 
mettant en place des 
ateliers (…) avec les 

usagers. On fait avec les 
collègues, on a innové, 
nous allons essayer de 

mettre en place d’autres 
actions sur d’autres 

sujets.»  

Agilité, appariement 
des compétences 
individuelles et 
collectives pour 

s’adapter au 
contexte, savoir 

saisir les 
opportunités 
présentes en 
innovant, en 
soutenant les 

capacités créatives 
des équipes. 

Travail en 
situation 
confinée  

Favoriser les 
organisations 

apprenantes par un 
travail qui enrichit 

Permettre aux 
collaborateurs de 

continuer à 
développer leurs 

compétences 

Tirer des 
enseignements 

positifs de 
l’expérience du 

Covid-19 

Soutenir l’innovation  

Points 
d’alerte  



Travail en 
situation 
confinée 

Doit être en capacité 
d’apporter les soutiens, 

matériel, informatif, 
d’estime et émotionnel aux 

équipes  

Points d'alerte 

Le poids des infrastructures 
techniques dans le 
télétravail impacte sur les 
conditions de travail en cas 
de dysfonctionnements  
 

ü - Faire un état des lieux 
des besoins, cahier des 
charges techniques ; 

- Vérifier les modalités et la 
compatibilité de 
l’environnement de travail 
au domicile ; 
 

- Être à l’écoute du 
personnel. 

Le manager, c’est celui qui :  
est un soutien 

« Nous avons rencontré ce 
problème-là et très vite nous 

avons mis en place des réunions 
hebdomadaires pour faire le 
point sur des activités et le 

plan de continuité 
d’activité. (…) » 



Travail en 
situation 
confinée 

 

Veille à prévenir les 
risques psychosociaux 
liés à l’isolement, la 

répartition de la charge 
de travail et la charge 

mentale mobilisée par le 
travail à distance 

Points d'alerte 

Prévenir l’isolement, la 
fracture numérique, les 
impacts sur le contenu 

du travail réalisé 

Le manager, c’est celui qui :  
est un acteur de santé au travail 



« Mon travail a 
changé (…), je fais du 

soutien moral (…). 
Personnellement, je 
ne vis pas cela bien 
par rapport au fait 
qu’on n’ait pas été 

préparé. » 

« Au niveau de mon travail, 
avec le télétravail, je n’ai 
plus ce lien-là. Cela me 
manque beaucoup au niveau 
des collègues, des liens avec 
les partenaires, les usagers. » 

« On échange aussi le soir pour se 
détendre (…). Pour moi, le 

confinement crée du stress. » 

« Quand je suis chez moi, je suis chez 
moi. Quand je suis au travail, je suis au 
travail. J’ai dû me faire violence pour 

me mettre au télétravail mais je ne suis 
pas pour. » 

« On gère aujourd’hui 
les urgences, on gère la 

détresse. » 

Le manager, c’est celui qui :  
est un acteur de santé au travail 



Le manager, c’est celui qui :  
est en phase avec les activités réelles de travail 

Travail en situation 
confinée 

Points d'alerte 

•  Faire sa mue 

•  Etre capable de passer d’une culture de 
contrôle à un management basé sur la 
confiance, l’autonomie et la 
responsabilisation des équipes sur la base 
d’objectifs clairement définis 

•  Intégrer le télétravail comme une 
modalité d’organisation du travail ; 

•  Inscrire le télétravail dans un projet 
global d’entreprise ; 

•  Avoir une lecture plus large des 
transformations en cours dépassant la 
lecture technologique ; 

•  Passer du management par le contrôle au 
management par la confiance ; 
•      * Revoir la posture managériale et 

s’outiller pour manager autrement 



« Quand on est en 
télétravail, on n’a pas la 

conscience du temps. Je vois 
la masse de travail réalisée, 
on pourra rattraper avec un 

repos supplémentaire cela ne 
me choquerait pas. » 

« Cela donne un regard différent, 
j’étais très réfractaire auparavant, 
très à cheval sur les horaires. Le 

télétravail montre l’importance de 
la responsabilisation du personnel. 

On travaille différemment. 
L’objectif c’est de pérenniser cette 
forme de travail et non pas gérer 

uniquement la crise. » 

« Sur les applications, je ne peux pas voir 
s’ils sont connectés. Je n’ai pas la certitude 
qu’ils avancent sur les dossiers. Je n’ai pas 
les moyens de contrôler la productivité des 

collaborateurs et c’est cela qui me gêne. (…) 
J’ai peur de me retrouver dans un retard 

important au niveau du travail qui peut nous 
mettre en difficultés. » 

« Il y a des collaborateurs en lesquels on a 
confiance. Il y en a d’autres qui confondent 
télétravail et chômage partiel. Il se croit en 

chômage partiel quand ils sont en télétravail. 
Comment accorder la confiance à certains 
collaborateurs et la refuser à d’autres sans 

avoir l’impression qu’il y a 
discrimination. Comment agir sans 

discriminer ? » 

Le manager, c’est celui qui :  
est en phase avec les activités réelles de travail 


