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Résumé : 

 

L’une des principales caractéristiques des équipes virtuelles réside dans la dispersion 

géographique des personnes qui y travaillent. De nombreux études se sont penchées sur l’impact 

de la dispersion géographique sur les processus (comme la communication) ou les résultats 

obtenus par ces équipes. Dans certains cas, les recherches aboutissent à la conclusion que les 

technologies abolissent la distance géographique ; cette dernière n’aurait alors que peu 

d’incidence sur la performance, voire accélérerait l’obtention des résultats puisqu’une équipe 

dispersée est également une équipe travaillant, parfois, 24h sur 24. D’autres études mettent en 

exergue les difficultés rencontrées en terme de coordination et de communication qui nuiraient à 

la performance d’ensemble. L’obtention de résultats contradictoires pourrait être liée à la faible 

attention portée, à ce jour, à la perception de la distance. En effet, en se concentrant 

exclusivement sur la distance physique, le vécu de cette dispersion par les individus a souvent été 

occulté. Or la distance objective et la distance perçue – ou subjective – sont deux construits 

distincts : l’on peut se sentir proche de personnes physiquement éloignées… et très éloigné de 

personnes qui sont à proximité ! L’objectif de cette recherche est de proposer un modèle 

conceptuel de la distance subjective dans les équipes virtuelles afin de mieux appréhender les 

antécédents et conséquences de cette dernière, mais également de tenter de définir ce qu’est, 
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plus précisément, la distance subjective. Un premier modèle est proposé, issu de la revue de la 

littérature. Dans un deuxième temps, les résultats d’une étude qualitative, menée sous forme 

d’entretiens semi-directifs auprès de 12 managers d’équipes virtuelles dans une entreprise 

industrielle, sont analysés afin d’approfondir certaines des composantes du modèle. Ces 

entretiens nous conduisent à proposer des révisions du premier modèle conceptuel et ouvrent la 

voie à des perspectives de recherche futures. 

 

 

Mots clés : dispersion géographique, distance subjective, équipe virtuelle 
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Introduction 

Dire que les dernières années ont été l’occasion de transformations drastiques quant à la nature 

du travail et des organisations relève du sens commun. Les entreprises fonctionnent de plus en 

plus globalement, la concurrence – à la fois nationale et internationale – s’est accrue et les 

progrès technologiques, qui facilitent la dispersion géographique des équipes, ont pour corollaire 

une complexité croissante du travail à accomplir. La flexibilité est portée aux nues car les 

systèmes et les processus ne cessent d’évoluer. Dans ce contexte, les équipes sont présentées 

comme l’entité clé pour obtenir des résultats au sein d’une organisation (Marks, 2006). 

Paradoxalement, les éléments qui ont conduit les équipes à occuper un rôle aussi central ont 

également redéfini la nature même de ces équipes. Les équipes virtuelles – dont les membres 

sont dispersés géographiquement tout en étant interdépendants fonctionnellement – voient ainsi 

leur importance et leur nombre croître (Gibson et Gibbs, 2006). 

 

Au cours des dix dernières années, les équipes virtuelles ont fait l’objet de recherches 

conceptuelles et empiriques. Les premiers travaux distinguaient les équipes à proximité des 

équipes virtuelles. Si une telle distinction fait sens dans un contexte de laboratoire, force est de 

constater que les équipes en entreprise ne peuvent être aussi facilement cataloguées. Cette 

approche unidimensionnelle et dichotomique a par la suite été remise en cause, les chercheurs 

s’interrogeant sur les différents degrés de dispersion existants au sein des équipes. De nouvelles 

conceptualisations ont permis d’appréhender la virtualité d’une équipe comme un construit 

multidimensionnel. Par exemple, Kirkman et Mathieu (2005) ont choisi de définir la virtualité 

d’une équipe en fonction des trois dimensions suivantes : (1) sa dépendance quant à l’utilisation 

des technologies, (2) la qualité de l’information transmise par ces outils et (3) le caractère 

synchrone des interactions virtuelles des membres de l’équipe. O’Leary et Cummings (2007) 

proposent également une conceptualisation multi-dimensionnelle de la distance géographique qui 

intègre à la fois la dimension géographique, temporelle et organisationnelle. 

 

Bien que ces différentes études aient conduit à une conceptualisation plus claire, l’importance de 

la distance géographique au sein des équipes virtuelles reste sujette à discussion. Certains auteurs 
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considèrent la distance géographique comme une caractéristique clé et un défi permanent pour 

ces équipes (Hertel, Geister et Konradt, 2005) ; d’autres considèrent que la distance est 

« morte », du fait du développement exponentiel des technologies de 

communication (Cairncross, 1997). Les recherches menées quant à l’influence de la proximité 

physique sur les résultats obtenus par les équipes ne permettent pas de statuer. En effet, une 

partie des études menées insiste sur l’influence négative de la distance physique sur la qualité de 

certains processus (comme la communication, par exemple) et sur les résultats obtenus ; d’autres 

études montrent que les équipes dispersées obtiennent des résultats équivalents, voire supérieurs, 

à des équipes localisées sur un seul et même site (Wilson, O’Leary, Metiu and Jett, 2008). 

D’après Wilson et al. (2008), ces résultats contradictoires peuvent s’expliquer, au moins en 

partie, par le fait que la perception de la proximité ne suit pas la même courbe de progression que 

la proximité géographique ; l’on peut se sentir proche de personnes éloignées, et très distant de 

personnes proches physiquement ! Cependant, les recherches existantes ont, pour la plupart, 

négligé ce phénomène paradoxal en se focalisant uniquement sur la distance géographique. 

 

Afin d’approfondir ce point, Wilson et al. (2008) introduisent le concept de « proximité perçue » 

qu’ils définissent comme un « construit dyadique et asymétrique définissant la perception que 

l’on a de la proximité ou de la distance vis-à-vis d’un autre individu »1 (p.983). D’autres 

chercheurs ont mis en évidence la nécessité d’opérer une distinction entre distance objective et 

distance subjective. Nappier et Ferris (1993), par exemple, distinguent deux types de distance 

démographique : la distance démographique objective (différence d’âge, de genre) et la distance 

démographique perçue (c’est-à-dire à quel point un individu se perçoit comme semblable à un 

autre individu). Les effets de la distance géographique sont pour une grande part indépendants de 

ceux de la distance psychologique (Dow, 2000) et la distance géographique n’expliquerait jamais 

plus de la moitié de la distance perçue (Coshall et Potter, 1987).  

 

L’objectif de cet article est d’approfondir le travail de Wilson et al. et de développer un cadre 

théorique clarifiant notre compréhension du rôle de la distance subjective dans les équipes 

                                                 
1 Traduction libre de : « a dyadic and asymmetric construct which defines one person’s perception of how close or 
how far another person is » 
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virtuelles. Nous utilisons une approche multidisciplinaire pour intégrer différentes 

conceptualisations de la distance subjective, afin de comprendre les mécanismes qui sous-tendent 

la manière dont les individus appréhendent la distance. Nous nous intéressons plus 

spécifiquement aux antécédents et conséquences de la distance subjective, ainsi qu’à différents 

facteurs pouvant modérer ces effets. L’objectif de ce cadre théorique est d’intégrer à la fois 

distance objective et subjective pour mieux comprendre leur impact (indépendant ou cumulatif) 

sur les processus et résultats des équipes virtuelles. Ce modèle vise à dépasser les résultats 

conflictuels obtenus dans les recherches antérieures quant à l’impact de la distance physique. A 

terme, cette recherche aura également des implications managériales quant à la gestion de la 

dispersion géographique au sein des équipes.  

 

Dans la prochaine partie, nous effectuons une revue des articles qui ont examiné les effets de la 

distance géographique dans les équipes et mettons en évidence les différences clés entre distance 

objective et distance subjective. Puis nous présenterons le modèle conceptuel de distance 

subjective, en décrivant brièvement les différentes composants de ce modèle. Enfin, nous 

utiliserons les résultats d’une étude qualitative réalisée auprès d’une entreprise industrielle 

(Fortune 500) pour faire une première évaluation de ce modèle et l’aménager en fonction. Enfin, 

nous proposons de pistes de recherches futures. 

 

1. Différentes perspectives du concept de distance 

L’augmentation du nombre d’équipes virtuelles a conduit les chercheurs à s’intéresser aux effets 

de la distance géographique sur les processus et performances de ces équipes. Dans les deux 

prochaines parties, nous revenons sur les principaux résultats obtenus. 

 

1.1 Distance objective 

Bien que la dispersion géographique soit l’une des caractéristiques définissant les équipes 

virtuelles (Bell et Kozlowski, 2002), peu de travaux ont tenté de mesurer les degrés de dispersion 
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de ces équipes. En fait, la plupart des recherches menées se sont centrées sur la distinction entre 

équipe à proximité et équipe à distance, même si la majorité des équipes présentes dans les 

organisations comprennent à la fois des personnes qui sont à distance et à proximité (Sessa, 

Hansen, Prestridge et Kossler, 1999). O’Leary et Cummings (2007) réalisent une étude 

approfondie de la littérature en analysant la manière dont 150 recherches ont appréhendé et 

mesuré la dispersion au sein d’une équipe. Leur travail met en évidence qu’une majorité 

écrasante de ces études s’est focalisée sur la dispersion spatiale ; peu de chercheurs se sont 

efforcés d’identifier d’autres formes de dispersion. En outre, même lorsque la dispersion a été 

définie de manière explicite, elle est très rarement directement mesurée. Afin de combler ce 

manque, les auteurs proposent une conceptualisation multidimensionnelle qui met en évidence 

les trois éléments suivants : 1) la dispersion spatiale (distance géographique), 2) la dispersion 

temporelle (différence horaire) et 3) la dispersion configurationnelle. Cette dernière dimension 

est elle-même étudiée via trois sous-dimensions : 1) le nombre de sites (où les membres de 

l’équipe travaillent), 2) l’isolement des membres de l’équipe et 3) l’équilibre – ou non – du 

nombre des membres de l’équipe présents sur chaque site.  

 

A ce jour, les études s’appuyant sur une conceptualisation multidimensionnelle de la dispersion 

ont apporté des résultats concluants. O’Leary et Mortensen (2010), par exemple, ont examiné les 

effets des configurations sur la dynamique des équipes virtuelles. D’après eux, les équipes 

composées de sous-groupes géographiquement dispersés s’identifient moins à l’équipe et 

connaissent davantage de conflits et de problèmes de coordination que les équipes où il n’y a pas 

de sous-groupes. Les équipes composées majoritairement de membres géographiquement isolés 

obtiennent ainsi de meilleurs résultats que les équipes faites de sous-groupes (équilibrés ou non). 

Cummings, Espinosa and Pickering (2009) ont étudié 675 membres d’équipes travaillant sur 108 

projets dans une entreprise multinationale de semi-conducteurs, afin d’identifier les effets de la 

dispersion spatiale et temporelle sur les équipes projets globales. A l’issue de ce travail, ils 

concluent que ces deux formes de dispersion ont généré des délais en terme de coordination. 

Cependant, la dispersion spatiale serait plus simple à gérer – via les outils de communication – 

que la dispersion temporelle.  
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1.2 Distance subjective 

O’Leary et Cummings (2007) rappellent l’importance de tenir compte aussi bien de la dispersion 

objective que subjective : « des facteurs organisationnels, technologiques et individuels peuvent 

réduire le sentiment ou les perceptions de dispersion… des recherches futures doivent explorer 

la relation entre les aspects objectifs de la dispersion et la perception qu’en ont les 

individus »2 (p. 448). S’appuyant sur des travaux qui ont montré que les perceptions de la 

proximité ne sont pas toujours corrélées avec la proximité réelle (Dow, 2000 ; Hansen et 

Lovas, 2004 ; Torre et Rallett, 2005), Wilson et al. (2008) proposent un modèle de proximité 

perçue. Selon eux, la proximité perçue est un construit dyadique et asymétrique définissant à 

quel point une personne se sent proche/ éloignée d’une autre. Ils suggèrent que les perceptions de 

la proximité sont à la fois d’ordre affectif (à quel point je me « sens » proche de l’autre) et 

d’ordre cognitif (à quel point cette personne me « semble » proche). Leur modèle positionne la 

proximité physique comme un antécédent clé de la proximité perçue, mais ils considèrent que 

cette connexion se fait par la médiation des processus de communication et d’identification. 

Ainsi, la proximité physique contribue à la construction de la communication et de 

l’identification au sein d’une équipe, et ces deux processus, à leur tour, influencent les 

perceptions de proximité des membres de l’équipe. Wilson et al. (2008) considèrent que certains 

facteurs socio-organisationnels, tels que les réseaux développés au sein de l’entreprise (network 

structure), et les facteurs individuels, tels qu’une expérience antérieure du travail à distance, 

influencent l’identification et la communication et, de ce fait, influencent également la 

perception de la proximité. 

 

Le modèle de Wilson et al. (2008) représente une importante contribution puisqu’il intègre à la 

fois les conceptualisations objective et subjective de la distance. Notre objectif est d’enrichir et 

de développer ce modèle sur trois éléments essentiels. Tout d’abord, Wilson et al. ne proposent 

qu’une conceptualisation limitée du construit de proximité perçue et de ses dimensions 

principales. Dans cet article, nous mobilisons les écrits portant sur la distance psychologique afin 

                                                 
2 Traduction libre de : “organizational, technological, and invidual factors can reduce feelings or perceptions of 
dispersion… future research should explore the relationship between objective aspects of dispersion and people’s 
perception thereof” 
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d’aller plus loin dans la compréhension de ce qu’est l’expérience subjective de la distance. Une 

des dimension de la distance psychologique – la distance sociale – présente un intérêt particulier 

pour notre étude puisqu’elle vise à expliciter à quel point les individus se sentent proches les uns 

des autres (Liberman, Trope et Stephan, 2007). Bien que la distance physique (spatiale) joue un 

rôle clé dans la création et le maintien des liens sociaux (Festinger, 1951), d’autres facteurs ont 

été identifié comme ayant une influence sur la distance sociale, tels que la similarité perçue ou la 

familiarité. La littérature sur le leadership, par exemple, a mis en évidence que la distance 

psychologique entre un manager et un collaborateur découle notamment de différences réelles ou 

perçues du point de vue démographique ou culturel (Napier et Ferris, 1993 ; Antonakis et 

Atwater, 2002). Aussi utiliserons-nous la littérature sur la distance psychologique afin de 

développer notre modèle conceptuel. 

 

Nous nous intéressons également aux antécédents de la distance subjective dans les équipes 

virtuelles. Tout comme Wilson et al. (2008), nous pensons que les perceptions individuelles de la 

distance subjective proviennent de différentes sources incluant non seulement la distance 

physique mais également des facteurs individuels, socio-organisationnels et de leadership. 

Cependant, contrairement à Wilson et al. (2008) qui considèrent que ces facteurs ont un effet 

indépendant sur la proximité perçue, nous estimons que leur rôle principal est de modérer les 

effets de la distance physique sur la distance subjective. C’est-à-dire que les différents facteurs 

individuels, socio-organisationnels et de leadership influencent la manière dont les individus 

vivent la dispersion géographique au sein d’équipes virtuelles. Nous souhaitons également 

souligner dans notre modèle certaines des conséquences potentielles de la distance subjective 

dans les équipes virtuelles. Nous estimons en effet que les perceptions subjectives de la distance 

ont un impact sur les résultats obtenus par l’équipe ; nous insisterons également sur le rôle clé de 

la complexité de la mission à accomplir. 

 

2. Modèle conceptuel de la distance subjective 

Le modèle conceptuel de la distance subjective que nous avons développé dans cet article est 

présenté en figure 1. Le cœur du modèle se focalise sur les dimensions et processus clés de la 
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distance subjective. Le reste du modèle met en évidence les antécédents et les conséquences de la 

distance subjective, ainsi que les différents facteurs qui modèrent ces relations. Ce modèle n’a 

pas vocation à être exhaustif ; il vise à approfondir le construit de distance subjective, ses 

antécédents et ses conséquences.  

 

2.1 Distance subjective: dimensions et processus 

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, Wilson et al. (2008) considèrent que la proximité 

perçue comporte à la fois une composante cognitive et une composante affective. Cependant, 

leur conceptualisation reste peu développée. Une revue plus large de la littérature sur la distance 

psychologique, et en particulier sur la distance sociale, suggère que les perceptions de la distance 

sont largement basées sur deux facteurs : la similarité perçue et la familiarité perçue. D’une 

manière générale, les recherches suggèrent que les individus sont plus à même de se sentir 

proches de ceux qu’ils perçoivent comme leur étant similaires (Fiedler, Semin, Finkenauer et 

Berkel, 1995). Aussi la distance sociale croit-elle avec les différences de statut et de pouvoir 

(Liberman et al., 2007). L’on a également pu démontrer que la distance psychologique entre 

managers et collaborateurs augmente avec les différences démographiques et culturelles (Napier 

et Ferris, 1993 ; Antonakis et Atwater, 2002). Une deuxième dimension de la distance sociale 

concerne la familiarité perçue. Une recherche menée par Semin et Fiedler (1989) a démontré que 

les individus décrivent le comportement d’un autre de manière plus abstraite que lorsqu’ils 

décrivent leur propre comportement. Cependant, plus l’on se familiarise avec la situation de 

quelqu’un, moins cette personne nous semble distante. 

 

Ces deux dimensions de la distance subjective font sens par rapport aux deux processus clés 

présentés par Wilson et al. (2008) dans leur modèle. Le premier est la communication. Plus la 

communication entre deux individus éloignés est fréquente, en profondeur et interactive, plus il 

devient facile de comprendre leurs situations respectives, ce qui, de facto, les rend plus proches 

l’un de l’autre. La communication a également une influence sur l’identification, qui est le 

second processus clé que Wilson et al. considèrent comme ayant une influence sur la proximité 

perçue. L’identification est le processus à travers lequel les individus découvrent ou créent des 

identités communes, ce qui leur procure des bases partagées à partir desquelles il leur est plus 
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facile de travailler ensemble. Ainsi, l’identification facilite la perceptions de « similarité » et crée 

un « lien psychologique » qui réduit la distance séparant les individus (Hinds et 

Mortenson, 2005, p.293). Notre modèle intègre donc les construits de familiarité et de similarité, 

qui sont directement impactés par la communication et l’identification (cf figure 1). Nous 

utiliserons notre étude qualitative afin d’identifier de nouveaux processus à inclure dans notre 

modèle. 

 

2.2 Antécédents de la distance subjective 

Le premier facteur influençant les perceptions de la distance demeure la distance physique ou 

objective. Les frontières spatiales réduisent la communication, tout particulièrement la 

communication spontanée, entre les individus, et conduisent à une identification plus 

faible (O’Leary et Cummings, 2007 ; O’Leary et Mortensen, 2010). Cependant, comme nous 

l’avons souligné précédemment, nombre d’autres facteurs influencent la perception ou le 

sentiment d’éloignement (O’Leary et Cummings, 2007). Wilson et al. (2008) suggèrent que les 

perceptions de la distance des individus sont façonnées non seulement par la distance physique 

mais aussi par un certain nombre de facteurs individuels et organisationnels. Dans leur modèle, 

ils considèrent que les facteurs individuels et socio-organisationnels ont une influence directe sur 

les processus de communication et d’identification. De notre côté, nous pensons que ces facteurs, 

ainsi que tout un ensemble de fonctions de leadership que nous avons ajoutées au modèle, 

modèrent la relation entre la distance physique et la distance subjective.  

 

Wilson et al. (2008) suggèrent que deux facteurs individuels – l’ouverture à de nouvelles 

expériences, à la nouveauté (traduction libre de « experience openness ») et l’habitude du travail 

à distance – influencent les perceptions de proximité. Les individus qui ont une forte experience 

openness sont jugés plus flexibles, plus tolérants, et s’adaptant mieux aux exigences de la 

communication à distance. Les auteurs considèrent également que les individus qui ont déjà 

travaillé à distance seront plus à l’aise dans l’utilisation des technologies de communication et 

auront des attentes plus réalistes quant à leurs interactions avec leurs collègues éloignés. Nous 

estimons que ces différences individuelles deviendront plus importantes au fur et à mesure que la 

distance physique augmente et, avec elle, les dispersions horaire et culturelle. Nous estimons 



 12

également que le temps passé par un individu au sein d’une équipe risque d’influencer sa 

capacité à pallier les effets de la dispersion. Des recherches ont prouvé que, au fil du temps, les 

membres d’équipes virtuelles sont de plus en plus satisfaits du fonctionnement de leur équipe et 

en capacité de dépasser les difficultés liées à l’absence de communication en face-à-

face (Chidambaram, 1996).  

 

Wilson et al. (2008) incluent également dans leur modèle deux facteurs socio-organisationnels, 

qui font référence aux situations dans lesquels les membres des équipes virtuelles fonctionnent. 

Le premier est la structure réseau (network structure), car les individus ayant un réseau plus fort 

devraient avoir de meilleures relations avec leurs collègues, même à distance, et être davantage 

en capacité de s’identifier à eux. Le second facteur socio-organisationnel, l’assurance structurelle 

(structural assurance) est défini comme les « conditions qui font que les choses semblent fiables 

et justes dans une organisation »3 (p.988). Par exemple, des standards rigoureux en matière de 

recrutement donnent l’assurance que les autres membres de l’équipe sont compétents et fiables ; 

certaines technologies sont également susceptibles de faciliter la réalisation de tâches complexes. 

Dans notre modèle, nous avons choisi de retenir l’utilisation de la technologie comme l’élément 

déterminant de l’assurance structurelle, étant donnée son influence sur la communication et la 

collaboration, processus clés des équipes dispersées (Martins et al., 2004). Nous avons également 

ajouté au modèle deux facteurs socio-organisationnels complémentaires : la structure dynamique 

(dynamic structure) et un climat de communication serein (psychologically safe communication 

climate). Une structure dynamique fait référence à des changements fréquents de participants, de 

rôles et de situations de travail au sein de l’équipe. Gibson et Gibbs (2006) émettent l’hypothèse 

selon laquelle une structure dynamique augmenterait l’incertitude et le risque perçu dans les 

équipes virtuelles et, ainsi, nuirait à la communication et au partage du savoir. Dans les équipes 

virtuelles qu’ils ont étudiées, ils ont été en mesure de démontrer une relation négative entre une 

structure dynamique au sein de l’équipe et la capacité d’innovation de cette dernière. Cependant, 

ils ont également été en mesure de prouver que ces effets négatifs pouvaient être compensés par 

un climat serein de communication. Ce type de climat se caractérise par le soutien, l’ouverture, la 

confiance, le respect mutuel et la prise de risque. Il encourage les communications informelles et 

                                                 
3 Traduction libre : « conditions that make things seem safe and fair in an organization ». 
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spontanées, ainsi que le fait de prendre la parole en réunion. Il aide à construire la confiance et 

facilite les échanges d’information. 

 

Bien que cela ne soit pas abordé par Wilson et al., nous avons inclus une troisième catégorie de 

facteurs modérateurs dans notre modèle de distance subjective, correspondant aux différentes 

fonctions exercées par le leader au sein de l’équipe. Des recherches antérieures ont mis en 

évidence l’importance critique du leadership sur l’efficacité d’une équipe (Kozlowksi et 

Ilgen, 2006), mais le rôle des leaders dans les équipes virtuelles est encore mal connu (Bell et 

Kozlowski, 2002). Morgeson, DeRue et Karam (2010) ont récemment publié une revue complète 

du rôle du leadership dans le succès des équipes, où ils identifient 15 fonctions clés de leadership 

d’équipe. Il est important de préciser que ces fonctions peuvent être assumées non seulement par 

le leader « formel » de l’équipe mais également par d’autres membres, voire par des personnes 

extérieures à l’équipe (mentor, sponsor, coach). Dans notre modèle, nous avons choisi d’inclure 

quatre fonctions de leadership que nous jugeons particulièrement pertinentes dans un contexte 

d’équipes virtuelles.  

 

La première fonction concerne la « définition de la mission » de l’équipe, à savoir la 

communication d’objectifs clairs et partagés, qui facilite la création d’une identité de groupe 

(renforçant ainsi les sentiments de similarité et de familiarité). Or cette identité est indispensable 

à un fonctionnement efficace d’équipes virtuelles, étant donné son impact sur la coopération, la 

communication et la confiance (Martins, Gilson et Maynard, 2004). Le deuxième facteur critique 

en termes de leadership est le « sensemaking », c'est-à-dire la capacité à donner du sens aux 

événements. Il s’agit ainsi « d’identifier des événements clés, d’interpréter ces événements en 

fonction de la performance de l’équipe et de communiquer cette interprétation à l’équipe »4 

(Morgeson et al., 2010, p.18). Le sensemaking aide tout d’abord l’équipe à faire face aux 

différents aléas ; il réduit également l’ambigüité et l’incertitude au sein de l’équipe. Ces deux 

premières fonctions ont pour objectif d’aider l’équipe à planifier l’atteinte de ses objectifs ; les 

deux fonctions suivantes contribuent quant à elles directement à la réalisation de la mission. Il 

                                                 
4 Traduction libre : « identifying essential environments events, interpreting these events given the team’s 
performance situation, and communicating this interpretation to the team » 
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s’agit ainsi de procurer des ressources à l’équipe (provide resources), ce qui inclut aussi bien des 

éléments humains, financiers, matériels et informationnels. Avoir les ressources nécessaires n’est 

pas seulement indispensable à la bonne réalisation de la mission ; leur mise à disposition montre 

également l’intérêt de la hiérarchie quant au travail de l’équipe. Le fonctionnement efficace 

d’une équipe virtuelle dépend notamment des ressources allouées et de leur cohérence avec 

l’étendue et la complexité de la tâche à accomplir (Bell et Kozlowski, 2002 ; 

Martins et al., 2004). En procurant à leur équipe les ressources nécessaires, les leaders d’équipes 

virtuelles peuvent facilitent le travail d’équipe. Enfin, les leaders d’équipes virtuelles doivent 

soutenir le climat social au sein de l’équipe. Ceci est en lien avec notre propos précédent 

concernant l’importance d’un climat psychologique serein. Il s’agit de promouvoir des 

interactions sociales positives, facilitant la construction de relations entre les membres de 

l’équipe (Morgeson et al., 2010).  

 

2.3 Conséquences de la distance subjective 

La dernière section de notre modèle met en évidence les conséquences potentielles de la distance 

subjective à la fois à un niveau individuel et au niveau de l’équipe. Bien qu’il y ait 

potentiellement de nombreux éléments qui soient influencés par les perceptions de distance des 

membres de l’équipe, nous avons choisi de nous concentrer sur ceux qui ont été les plus étudiés, 

à ce jour, dans la littérature. Par exemple, plusieurs études ont examiné les effets de la virtualité 

sur la satisfaction des membres de l’équipe et sur leur implication ; certains chercheurs ont 

également analysé la performance d’équipes virtuelles dans des domaines tels que 

l’innovation (Martins et al., 2004 ; Gibson et Gibbs, 2006). Ainsi que nous l’avons évoqué 

précédemment, bon nombre de ces recherches ont conduit à des résultats peu concluants quant 

aux conséquences de la virtualité (Wilson et al., 2008). Ces résultats peuvent être liés au fait que 

les recherches effectuées n’ont en général pas pris en compte les expériences subjective de la 

distance comme un déterminant important dans l’étude de l’impact de la distance physique ou 

objective. En outre, plusieurs chercheurs considèrent que les effets de la virtualité peuvent 

dépendre de la nature de la tâche confiée à l’équipe. Martins et al. (2004), par exemple, notent 

que les équipes « traditionnelles » obtiennent de meilleurs résultats en ce qui concerne la 

négociation et les tâches intellectuelles que les équipes dispersées. En revanche, ils ne voient pas 
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de différences sur la qualité de la prise de décision. Bell et Kozlowski (2002) ont également mis 

en évidence le rôle clé de la complexité de la tâche pour déterminer les défis auxquels les 

équipes virtuelles doivent faire face et les fonctions de leadership critiques pour y répondre. De 

la même façon, dans notre modèle, nous suggérons que les effets de la distance subjective 

dépendront de la complexité de la tâche à accomplir. Plus précisément, quand les équipes 

virtuelles travaillent sur des tâches complexes avec une forte interdépendance entre les actions de 

chacun, les processus d’équipe tels que la communication et l’identité commune deviennent des 

facteurs clés de succès. Aussi, nous pensons que plus la complexité de la tâche augmente, plus le 

fait d’avoir un niveau élevé de distance subjective aura un effet négatif sur les performances tant 

à titre individuel et que collectif (Bell et Kozlowksi, 2002).  

 

3. Etude qualitative préliminaire de la distance subjective 

Afin d’enrichir notre modèle de distance subjective, nous avons conduit une étude qualitative 

auprès de douze leaders d’équipes virtuelles (Team Leader ou TL5) au sein d’une entreprise 

industrielle membre du Fortune 500 entre février et mars 2010. Ces personnes occupaient toutes 

des postes à forte responsabilité managériale dans les différents domaines fonctionnels de 

l’entreprise (finance, santé et sécurité, développement, etc.) En outre, huit de ces personnes 

étaient également des « knowledge managers », rôle qui leur conférait la responsabilité 

d’identifier et de communiquer les meilleures pratiques au sein de l’entreprise. En tant que tels, 

ils étaient conduits à coordonner le travail de membres d’équipes virtuelles localisés aux Etats-

Unis, en Europe et en Asie. Tous les participants, choisis par le directeur du développement des 

ressources humaines de l’entreprise, avaient une grande expérience du management d’équipes 

virtuelles. 

 

Les entretiens ont eu lieu par téléphone et ont duré environ une heure chacun. Ils commençaient 

par une présentation brève de la personne interviewée ainsi que des équipes virtuelles dans 

lesquelles il/ elle était impliquée : taille de l’équipe, objectifs, durée et complexité des projets, 

                                                 
5 Nous utiliserons cette abréviation de Team Leaders lorsque nous utiliserons des verbatims issus des entretiens.  
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résultats obtenus, organisation du leadership, sélection des membres de l’équipe, localisations 

des membres de l’équipe et stabilité de l’équipe. Nous avons ensuite posé des questions sur les 

différentes dimensions de notre modèle de recherche afin de découvrir les facteurs susceptibles 

d’influencer l’efficacité de ces équipes en général, et les perceptions de la distance subjective de 

manière plus spécifique. En particulier, nous avons demandé aux participants leur opinion quand 

à l’impact des facteurs individuels (ouverture, expérience précédente de travail à distance, etc.), 

socio-organisationnels (structure réseau, utilisation des technologies, etc.) et de leadership 

(définition de la mission, sensemaking) sur le succès des équipes virtuelles. Nous avons aussi 

demandé aux participants de nous indiquer les autres facteurs de succès d’une équipe virtuelle, 

en fonction de leur expérience. 

 

Onze entretiens ont pu être enregistrés6 et leur contenu a été retranscrits par des assistants de 

recherche, donnant lieu à un corpus d’environ 200 pages. Notre modèle de recherche – reposant 

sur une revue extensive de la littérature – nous avait fourni un premier jeu de variables 

susceptibles d’avoir un impact sur la distance subjective. Nous avons donc choisi d’utiliser ces 

variables comme une première liste de départ pour coder nos entretiens (Miles et 

Huberman, 2005, p.114). Notre objectif était de voir à quel point les données qualitatives 

collectées s’intégraient ou non dans notre modèle théorique. Puis, nous avons regroupé les 

verbatims correspondants aux différents codes. L’analyse des entretiens nous a également permis 

de mettre en évidence de nouvelles variables qui ont été incluses dans notre modèle. En annexe 

figure un exemple de l’analyse opérée sur les verbatims pour confirmer/ infirmer notre modèle 

initial et le compléter7. Il s’agit là d’une recherche de type exploratoire et l’analyse des entretiens 

ne peut, à elle seule, permettre de confirmer notre modèle de recherche. Nous visons à ce stade à 

l’affiner et à l’enrichir, ce qui a été rendu possible par ce premier travail terrain. Dans les 

sections qui suivent, nous mettons en évidence les résultats principaux issus de cette analyse 

qualitative. 

 

                                                 
6 Un des entretiens n’a pas pu être enregistré à cause de problèmes techniques. Pendant cet entretien, nous avons 
donc pris des notes de manière aussi exhaustive que possible, et les avons inclues dans notre analyse. 
7 Le tableau complet d’analyse faisant près de 16 pages, nous avons choisi de ne pas l’inclure ici. Il reste bien 
évidemment disponible sur demande. 
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3.1 Résultats portant sur les processus de distance subjective 

D’après les personnes interrogées, l’un des facteurs clés de succès d’une équipe virtuelle réside 

dans le sentiment d’appartenance à cette équipe : « Tout le monde aime sentir qu’il fait partie de 

l’équipe et je pense que tout le monde aime sentir qu’il fait partie d’un tout »8 (TL6). Cependant, 

dans un environnement virtuel, où les individus se voient et interagissent plus rarement, « il est 

très difficile de conserver ce sentiment de ‘je fais partie de quelque chose’ » (TL6). Au travers 

d’une analyse thématique classique (Giannelloni et Vernette, 1995 ; Miles et Huberman, 2005), 

nous avons identifié trois éléments récurrents qui participent de ce sentiment d’appartenance à 

l’équipe virtuelle : la communication, l’implication dans la tâche et la confiance entre les 

membres de l’équipe. Nous discutons donc ci-dessous ces trois dimensions et leur impact sur 

notre modèle de recherche. 

3.1.1 Communication 

L’impact de la dispersion géographique sur la communication a été un des thèmes les plus 

évoqués, notamment en ce qui concerne les limites des technologies (limitant ou éradiquant toute 

communication non verbale), la difficulté à conserver l’attention de tous les membres de l’équipe 

pendant une conférence téléphonique, et la difficulté à arbitrer entre les différentes zones 

horaires lorsqu’on cale une réunion. Le point le plus délicat concerne la difficulté à créer une 

relation par téléphone : « Communiquer de manière virtuelle, c’est très difficile. Parler au 

téléphone n’est pas équivalent à une interaction en face-à-face. C’est beaucoup plus facile de se 

lier quand il y a une interaction humaine. La technologie aide mais elle peut aussi faire mal. 

C’est dur d’être impliqué et c’est plus facile pour les individus d’être distraits lorsque l’on est au 

téléphone » (TL3). 

 

Conduire une réunion à distance, par téléphone, s’avère d’autant plus éprouvant que certains 

membres de l’équipe n’expriment jamais leurs opinions ni ne partagent leurs idées : « Il faut 

aller chercher les gens dans la conversation. Quand on est au téléphone, il faut respecter les 

gens qui ne sont pas à côté de soi, qui vont avoir le plus de difficultés à communiquer. Il faut (…) 

                                                 
8 Tous les entretiens ont eu lieu en anglais. Cependant, afin de faciliter la lecture de cet article et d’éviter un nombre 
trop important de notes de bas de page correspondant aux verbatim traduits, le choix des auteurs a été de procéder à 
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leur créer un espace. Une fois que cet espace est créé, j’ai le sentiment que tout le monde 

participe » (TL3). Les participants suggèrent également que les réunions virtuelles sont plus ou 

moins efficaces en fonction de la tâche à accomplir. Quand les membres des équipes virtuelles 

doivent fournir des informations sur leur état d’avancement ou échanger des informations, les 

réunions virtuelles sont souvent suffisantes. En revanche, les échanges d’idées ou les prises de 

décisions s’avèrent plus difficiles à distance. 

 

Les enjeux en matière de communication ont également été étudiés sous l’angle du transfert de 

savoir au sein de l’équipe et au sein de l’organisation. Transférer le savoir contribue à l’efficacité 

de l’équipe et à sa collaboration : « Vous commencez par vous assurer que les individus 

comprennent comment ils peuvent s’aider les uns les autres, et qu’ils en perçoivent les bénéfices 

(…). Vous pouvez venir à une réunion avec un problème particulier que vous avez dans votre 

région et vous pouvez obtenir des suggestions de collègues sur une autre région quant à la 

manière de le résoudre. Et vous pouvez vous dire que ‘OK, je peux le faire de cette façon là’, et 

les autres membres de l’équipe peuvent se dire ‘j’ai vraiment été utile’, et ils se sentent 

davantage faire partie de l’équipe car ils peuvent voir, vous savez, la valeur réelle du travail 

qu’ils accomplissent » (TL10). D’après les managers interviewés, si les individus vivent l’équipe 

virtuelle comme une opportunité d’apprentissage, ils viendront aux réunions virtuelles et seront 

volontaires pour participer aux  travaux à mener, en sus de leur travail quotidien. 

3.1.2 Implication dans la mission 

Les managers ont tous évoqué l’intérêt de la mission, de la tâche à accomplir en elle-

même : «  Vous voulez des gens qui sont impliqués, passionnés par ce sur quoi vous 

travaillez » (TL1) ; « Vous avez besoin de choisir des individus qui sont attachés au sujet. Parce 

qu’ils vont devoir mettre plus d’énergie que n’importe qui dans ce projet, alors il faut qu’ils 

ressentent un réel attachement au thème et qu’ils ne soient pas juste des facilitateurs. Il faut 

qu’ils se sentent propriétaires du sujet » (TL3). Les leaders passent ainsi du temps avec leurs 

équipes pour définir la mission : « Nous avons aussi passé du temps sur un exercice utile : notre 

raison d’exister, notre vision. Nous l’avons fait comme un exercice d’équipe et (…) je pense que 

                                                                                                                                                             
une traduction libre, aussi fidèle que possible, des verbatim retenus.  
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c’était un exercice très utile » (TL6). Bien que l’expertise des membres de l’équipe soit souvent 

mentionnée comme le premier critère dans le processus de sélection, s’assurer de la disponibilité 

d’une part et de l’implication des membres de l’équipe d’autre part s’avère crucial : « Vous savez 

que nous avons eu des situations où les gens arrivaient dans l’équipe, ils étaient peut-être les 

experts du thème, mais dans leur esprit ils étaient trop occupés et c’était plutôt un handicap, 

finalement, de les avoir. Cela prend beaucoup de travail pour convaincre les gens de venir. 

Alors vous espérez trouver des gens… véritablement intéressés et qui veulent voir le projet 

réussir parce qu’ils perçoivent sa valeur » (TL2). 

 

Quand l’équipe ne peut pas définir elle-même ses objectifs, les leaders adoptent deux stratégies 

différentes. Ils peuvent faire travailler l’équipe sur une analyse d’écarts, afin de s’assurer que les 

membres de l’équipe s’engagent dans le projet : « Nous avons tous fait avec nos équipes une 

analyse d’écart (…) afin de voir comment nous nous auto-évaluions sur tel thème (…) Est-ce que 

nous avons des gens qui sont bons à cela, où nous en sommes, quels sont les écarts ? Nous 

donnons beaucoup d’importance à cela et revenons en ayant identifié les problèmes principaux à 

résoudre, et en ayant échangé des idées sur ce thème » (TL3). Autre stratégie possible, s’assurer 

que les objectifs de l’équipe dans leur ensemble rencontrent les objectifs personnels et 

professionnels de chacun des membres : « Pour les impliquer, l’équipe doit s’intéresser à des 

problèmes qui les concernent directement » (TL9) ; « Dans ces communautés virtuelles – mais 

également dans d’autres dont j’ai fait partie – je pense que quelque chose qui contribue 

réellement au succès est quand tout un chacun dans le groupe a des objectifs similaires, 

partagés. Et beaucoup de ceci se voit lorsqu’ils disent tous : ‘bien sûr, j’ai des tâches semblables 

à réaliser, travaillons ensemble pour comprendre comment faire’, et ils peuvent s’aider les uns 

les autres et atteindre ces objectifs communs » (TL10). Ceci est encore plus important lorsque les 

membres de l’équipe ne travaillent qu’à temps partiel sur le projet.  

3.1.3 Confiance entre les membres de l’équipe 

Développer des relations de confiance entre les membres de l’équipe semble fondamental dans 

tout type de travail d’équipe. Les individus ont besoin de se sentir « à l’aise les uns avec les 

autres (…) de se connaître et de savoir qu’ils peuvent s’exprimer librement sur certains 

points » (TL9) ; « S’ils sont à l’aise les uns avec les autres, ils peuvent confronter leurs idées, ils 
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peuvent tous contribuer à ce que l’environnement de travail soit plus inclusif versus ce que nous 

avions auparavant qui était beaucoup plus exclusif et très éprouvant à vivre » (TL8). Cependant, 

comparé à un environnement en face-à-face, la confiance semble plus difficile à construire au 

sein d’une équipe virtuelle, surtout lorsque les gens se connaissent à peine.  

 

Une solution partagée pour surmonter ce défi consiste à organiser des rencontres en face-à-face, 

facilitant la création de liens. Afin d’y parvenir, des activités de team-building sont organisées 

pendant ou après ces rencontres. Dans certains cas, des initiatives personnelles sont prises, 

comme le fait d’inviter tous les membres de l’équipe chez soi autour d’un barbecue, par 

exemple. On retrouve ici l’idée selon laquelle les relations de travail sont facilitées dès lors que 

des relations personnelles ont été établies : « S’ils pouvaient avoir un certain niveau de 

compréhension personnelle, vous savez, une sorte de touche personnelle, voir leurs visages, voir 

leurs expressions faciales, avoir une petite discussion informelle sur leur vie, et vous savez, sur 

ce qu’ils aiment (…), pas juste sur des éléments relatifs au travail. Avoir davantage de relations 

personnelles serait utile afin de faciliter les relations de travail » (TL7). Comment les leaders 

savent-ils que la confiance existe ? Ils évaluent notamment la participation aux réunions 

virtuelles, la contribution aux discussions du groupe, la volonté de partager ses préoccupations 

personnelles, la capacité à manifester son désaccord et le fait de se porter volontaire pour réaliser 

des tâches non initialement prévues : « Je pense que vous savez que vous avez réussi [à créer la 

confiance] lorsqu’ils font réellement partie de l’équipe, et ne sont pas juste un exécutant dans 

cette équipe » (TL11). 

 

3.2 Résultats portant sur les antécédents de la distance subjective 

Après avoir étudié les processus qui influencent les perceptions de proximité ou d’appartenance 

des membres d’une équipe virtuelle, nous avons également exploré les antécédents de la distance 

subjective. Nous évoquons ci-dessous brièvement les principaux résultats obtenus dans les trois 

catégories d’antécédents. 



 21

3.2.1 Facteurs individuels 

La majorité des facteurs individuels que nous avions inclus dans notre modèle conceptuel ont été 

confirmés lors de notre étude qualitative. L’expérience du travail à distance facilite le travail en 

équipe virtuelle : « La bonne nouvelle, c’est que je pense que cela devient de plus en plus facile 

avec le temps [de travailler à distance] » (TL3). En outre, le fait d’avoir l’expérience du travail à 

distance est aussi une garantie quant à une maîtrise minimale des technologies. Les facteurs 

individuels tels que la durée dans l’équipe ou l’ouverture n’ont pas été autant cités dans les 

entretiens. Cependant, le fait de rester longtemps dans l’équipe a été mentionné à plusieurs 

reprises comme facilitant le développement des relations : plus les membres de l’équipe restent 

longtemps au sein de cette dernière, plus il leur est facile d’apprendre à se connaitre et de 

développer des relations personnelles. D’après les entretiens, les membres d’équipe virtuelle qui 

sont ouverts d’esprit et flexibles sont également plus à même de faire face à l’incertitude et 

l’ambigüité qui accompagnent souvent le travail virtuel. 

 

Notre travail exploratoire a également révélé deux facteurs individuels complémentaires qui ont 

été systématiquement mentionnés par les participants et doivent, de ce fait, être incorporés dans 

notre modèle. Le premier concerne le fait d’être introverti ou extraverti. Les membres d’équipe 

introvertis ont tendance à avoir davantage de difficultés dans un environnement virtuel, car le 

leader peut oublier de les inclure dans la discussion, surtout lorsque cette dernière est dominée 

par des personnes plus extraverties. Bien que certains leaders d’équipe lient cette caractéristique 

à la culture d’origine, d’autres la perçoivent davantage comme une prédisposition 

individuelle : « [parlant d’une réunion virtuelle], il y a en général un moment où tout le monde 

est appelé à participer. Juste pour s’assurer que tout le monde dit quelque chose. Mais ce n’est 

pas que culturel. Un introverti aura tendance à ne rien dire et voudra réfléchir en amont avant 

de s’exprimer ; un extraverti n’arrêtera pas de parler. Alors il faut faire de la place pour tout le 

monde, afin que les introvertis aient la possibilité de s’exprimer aussi » (TL3).  

 

Le deuxième facteur individuel concerne la maitrise de la langue utilisée pendant les réunions. Il 

semble que ce critère soit d’ailleurs souvent le premier retenu lorsque l’on sélectionne les 

membres d’une équipe, car le fait d’être à l’aise en anglais (qui est la langue de travail de cette 
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entreprise) est indispensable. Cependant, l’anglais n’est pas toujours la langue maternelle des 

membres de l’équipe, ce qui conduit à des malentendus. Le fait d’avoir travaillé ensemble 

pendant un certain temps peut gommer ce type de problème : « Je pense que dans les équipes 

virtuelles, un des enjeux principaux – et qui est exacerbé par la non connaissance des membres 

de l’équipe entre eux – est le problème de l’anglais comme deuxième langue, notamment lorsque 

l’on a des membres de l’équipe qui viennent de Chine ou d’Asie… Si c’est quelqu’un que vous ne 

connaissez pas très bien et que l’anglais n’est que leur deuxième langue, cela peut devenir 

extrêmement difficile de comprendre ce qu’ils essaient de dire et de leur donner la possibilité de 

participer de manière efficace à la réunion », (TL9). 

 

3.2.2 Facteurs socio-organisationnels 

En ce qui concerne les facteurs socio-organisationnels, trois d’entre eux sont régulièrement 

revenus lors de l’analyse des entretiens : la structure réseau, la structure dynamique et 

l’utilisation de la technologie. Le fait de se connaître avant de travailler à distance facilite la 

gestion de la dispersion géographique. Les relations au sein de l’équipe se nouent plus facilement 

si la composition de cette dernière reste stable. Quant à l’utilisation de la technologie, les 

entretiens mettent en évidence que la construction de relations interpersonnelles est plus difficile 

via les technologies. Quant au fait de garantir un climat psychologique serein, cet élément a 

principalement été présenté comme résultant des actions du leader de l’équipe. Cependant, étant 

donné le contexte spécifique de notre étude terrain (nous avons seulement interviewé des 

managers dans un environnement où il n’y avait pas de compétition entre les membres de leurs 

équipes), nous avons décidé de conserver cet item pour le moment. 

 

3.2.3 Fonctions de leadership 

Les quatre fonctions de leadership de notre modèle – définition de la mission, sensemaking, 

obtenir les ressources et favoriser un climat serein au sein de l’équipe – sont toutes apparues au 

cours de notre travail exploratoire. Cependant, le fait de définir la mission et de réussir à la 

rendre intéressante pour tous les membres de l’équipe reste, et de loin l’élément le plus critique. 

La plupart des membres de ces équipes n’y travaillent qu’à temps partiel ; aussi est-il essentiel de 
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pouvoir les convaincre de l’intérêt de la tâche à mener afin qu’ils dégagent du temps pour 

participer au travail d’équipe. 

 

4. Discussion, limites et voies de recherche futures 

L’objectif de cet article était de développer un cadre théorique visant à améliorer notre 

compréhension du rôle de la distance subjective au sein des équipes virtuelles. Nous nous 

sommes essentiellement concentrés sur le fait de délimiter les dimensions conceptuelles 

principales de ce construit (similarité et familiarité) et avons mis en évidence les processus 

façonnant ces perceptions. En outre, nous avons examiné les antécédents et conséquences 

potentielles et avons identifié plusieurs facteurs susceptibles de modérer ces relations. 

Globalement, les résultats de notre étude qualitative ont conforté la plupart des éléments clés de 

ce modèle. Cependant, notre travail terrain nous a permis d’identifier quelques aménagements à 

apporter à notre modèle et mis en évidence plusieurs directions de recherche futures. Nous 

présentons une version révisée de notre modèle en Figure 2 et discutons ci-dessous nos 

principaux résultats. 

 

Notre modèle initial reposait sur deux processus fondamentaux dans la construction de la 

distance subjective dans une équipe virtuelle : la communication et l’identification. La 

communication est clairement apparue comme un élément clé lors des entretiens, où tous les 

participants ont souligné à la fois son importance et les difficultés inhérentes à la distance 

géographique. L’identification n’est pas apparue aussi nettement dans les entretiens. Les 

participants ont souligné l’importance de créer la confiance au sein de l’équipe virtuelle. Le fait 

d’établir des objectifs partagés et une mission commune ont fréquemment été évoqués, ce qui 

semble également plaider pour un rôle non négligeable de l’identification du groupe au travers de 

la tâche à mener. Aussi avons-nous fait le choix de conserver l’identification dans notre modèle, 

même si des recherches complémentaires s’avèreront nécessaires pour comprendre son rôle 

précis. Nous avons également décidé d’ajouter la confiance dans notre modèle comme un 

processus important de la distance subjective. Enfin, il est apparu lors des entretiens que l’intérêt 
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de la tâche – et l’implication des membres dans sa réalisation – facilitaient la familiarité et la 

similarité au sein des équipes. En effet, le fait d’être motivé par la tâche à accomplir comble pour 

partie le fossé créé par le fait que, souvent, les membres de l’équipe proviennent d’horizons 

différents, occupent des fonction diverses et sont géographiquement éloignés. Ceci est à 

rapprocher du fait que l’implication dans la tâche a été identifiée comme l’une des composantes 

principales de la cohésion d’équipe (Beal, Cohen, Burke et McLendon, 2003). 

 

En ce qui concerne les antécédents, les entretiens ont globalement confirmé les facteurs que nous 

avions identifiés lors de la revue de littérature. Cependant plusieurs facteurs complémentaires ont 

également été mis en évidence par les participants. Ainsi, l’extraversion est apparue comme une 

différence individuelle importante, car elle facilite le fait de s’exprimer lors d’une réunion 

virtuelle. Des membres d’équipes introvertis ont tendance à être plus facilement « oubliés » lors 

des réunions téléphoniques. En outre, les participants ont souligné l’importance de maîtriser la 

langue de travail utilisée, non seulement pour être suffisamment à l’aise pour s’exprimer dans 

cette langue, mais également pour éviter les malentendus. Etant donné les liens évidents entre ces 

deux facteurs individuels et les processus de communication, nous avons décidé de les inclure 

dans notre modèle.  

 

La majorité des facteurs socio-organisationnels inclus dans notre modèle initial ont été conservés 

suite à nos entretiens. Un élément reste à élucider en ce qui concerne le climat psychologique de 

l’équipe. En effet, la plupart des participants à notre étude considère que c’est au leader de créer 

un climat d’entraide et de discussion ; aussi devient-il malaisé de distinguer entre le facteur 

socio-organisationnel et la fonction du leader. Cependant, cette confusion peut être le résultat de 

notre échantillon lui-même, uniquement composé de managers d’équipe. Des recherches 

complémentaires devront être menées pour savoir s’il faut ou non distinguer ces deux éléments. 

La dernière catégorie d’antécédents – les fonctions du leader – ont toutes été validées lors de nos 

entretiens, et le maintien de ces fonctions dans notre modèle nous semble donc justifié. Bien que 

chacune de ces quatre fonctions semblent importante, les participants ont particulièrement mis en 

évidence le rôle clé d’avoir une mission claire et comprise de tous. Etant donné que tous les 

membres de ces équipes occupent par ailleurs des rôles multiples au sein de l’organisation, une 
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mission clairement délimitée aide à développer l’implication et à créer une identité commune au 

sein de l’équipe. 

 

Nous n’avons pas exploré les liens entre la distance subjective et les résultats individuels ou 

collectifs potentiels dans notre étude qualitative. Cependant, les participants ont fréquemment 

mis en exergue l’importance des caractéristiques de la tâche à accomplir lorsqu’ils évaluent si 

une équipe virtuelle est – ou non – adaptée à sa réalisation, et quelles technologies mettre alors à 

disposition. Ceci donne quelques éléments allant dans le sens d’une de nos propositions, selon 

laquelle la complexité de la tâche pourrait modérer les effets de la distance subjective. Cependant 

des recherches complémentaires sont nécessaires pour explorer ces éléments. Il faudra également 

à l’avenir approfondir les conséquences de la distance subjective et affiner les liens entre les 

composants spécifiques de la distance subjectives et les résultats individuels et collectifs. A ce 

stade de notre travail, nous avons utilisé notre étude terrain afin d’affiner notre modèle 

conceptuel. Il s’agit là d’un travail de nature exploratoire. Des travaux complémentaires, de 

nature quantitative et confirmatoire seront nécessaires pour confirmer nos hypothèses.  

 

Conclusion 

Même si ce travail reste de nature exploratoire, il nous semble intéressant de proposer quelques 

préconisations managériales, à la lumière de ces premiers résultats théoriques et empiriques. En 

effet, notre modèle met en évidence le rôle clé du leader d’équipe virtuelle dans la structuration 

de la communication au sein de son équipe. Au niveau du contenu, le leader doit être en mesure 

de partager, y compris à distance, les objectifs fixés à l’équipe de manière claire et détaillée. Ces 

objectifs doivent être précis mais surtout réalistes : les équipes virtuelles qui échouent seraient 

celles dont les objectifs étaient, finalement, trop ambitieux. Le leader doit également être en 

mesure de rythmer la progression de l’équipe à l’aide des technologies mises à sa disposition. Si 

le fond est important, la forme l’est également, surtout dans un contexte où le nombre 

d’interactions est réduit et les risques de malentendus élevés. Le leader est conduit à prendre 

régulièrement le pouls de son équipe et à faire réagir ceux qui, bien que « présents », ne 

participent pas aux discussions virtuelles. Il doit être en mesure de donner un sens à la mission de 
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l’équipe, surtout dans un contexte où la participation à l’équipe virtuelle vient en sus d’autres 

responsabilités. Aussi ses capacités à donner du feedback, d’une part, à reconnaître le travail 

accompli, d’autre part, mais également à mettre en valeur les réalisations de ses équipes auprès 

des sponsors du projet ou autres parties prenantes sont cruciales. Un dernier point qui a émergé 

tant dans la partie théorique qu’empirique de ce travail concerne les défis posés par les équipes 

semi-virtuelles. Ce type de structure nécessite un suivi encore plus attentif de la part du leader 

car le risque de se focaliser uniquement sur ceux qui sont « physiquement » réunis est fort, 

accentuant le sentiment d’isolement des autres membres de l’équipe. Enfin, en ce qui concerne la 

sélection des membres de l’équipe, on notera avec intérêt que les profils ayant déjà eu l’occasion 

de travailler à distance, ouverts à l’interculturel et à la nouveauté, passionnés par le sujet traité, 

extravertis et maîtrisant parfaitement tant les technologies que la langue de travail utilisées seront 

plus à même d’être performants rapidement dans ce contexte de travail d’équipe à distance.  
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Tableau 1: exemple de l’analyse opérée sur les entretiens 

Processus de distance subjective 
  Validation (V) / Invalidation (I) 

 
Décisions prises 
quant au modèle 

conceptuel 
Basé sur le 
modèle 
conceptual 
(figure 1) 

Communication (V) La communication est fortement affectée par la distance géographique. Les 
réunions virtuelles demandent davantage de préparation et d’organisation afin de 
remplir leurs objectifs. 
 “One of the techniques is get the information out to the folks ahead of time so that they can read it and 
observe it and the fact that live meeting where they can have the information you are discussing on a 
slide in front of the… their lap top is helpful”(TL2) 
“All of us share, my team we have a virtual team meeting every Tuesday morning from 7:00-9:00 US 
and that is one of the topics we go over: our lessons learned and what each one of us is doing.” (TL4) 
 
Cependant, les participants ont tendance à moins se concentrer lors des réunions 
virtuelles, qui sont moins attractives que les réunions en face-à-face.  
“Virtual meeting is a prime opportunity to do several tasks at once emails and everything else. I’d be 
naive if I didn’t think that happens through the meetings and I’ve done it, a lot of people have done it 
and so it’s not gonna stop” (TL1) 
“And there is obviously the opportunity to lose people and I’m guilty of it, too.” (TL2)  
“It [the virtual meeting] takes away from the social fun of the meetings. They become more work and 
checkpoints.” (TL3 
 
Les competences en communication – et tout particulièrement les competences en 
terme d’écoute – sont clés dans un environnement virtuel. Cependant, la 
communication a besoin d’évoluer en fonction des membres de l’équipe. 
« I would say you have to be a good listener, number one. Somebody who does not talk all the time is 
good because you have to be patient and you have to truly listen. The reason I say that, is that we all 
filter what is said through our own view and we hear what we think we want to hear. So you have to 
work harder at hearing what the other person is saying. Listening skills, and making sure you clarify 
your understanding, » (TL3) 
“The people that are relatively experienced, who are fairly autonomous I do not have a regular time with 
them individually. But, we have an unwritten agreement that if you have an issue that you need help 
with, there is not a problem in asking and we figure it out ” (TL6) 

Retenue 
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Figure 1: Modèle conceptuel de la distance subjective dans les équipes virtuelles 
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Figure 2: Modèle conceptuel révisé de la distance subjective dans les équipes virtuelles 
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