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Résumé : 

Bien que le télétravail soit à un niveau faible en France, comparé à nos voisins européens, des 

expériences intéressantes se développent dans les collectivités territoriales qui visent à  

concilier des enjeux écologiques et de qualité de vie de leurs agents, mais également de 

modernisation du service public. Nous nous sommes intéressés au cas d’Administration qui a 

expérimenté le télétravail en 2009 et compte 138 télétravailleurs en 2013. Notre étude s’est 

focalisée sur le rapport au télétravail des différents acteurs (encadrement, collègues, agents) à 

travers leur vécu et sur le processus de régulation du télétravail. 

La communication mobilise la théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud qui 

insiste sur le rôle des acteurs sociaux dans l’émergence et la mise en œuvre des règles 

régissant l’organisation du télétravail. La méthodologie déployée est double, qualitative et 

quantitativeet répond aux principes de l’étude de cas approfondie. Après avoir conduit 25 

entretiens auprès de télétravailleurs et de managers, nous avons fait passer trois questionnaires 

auprès de télétravailleurs, d’encadrants de télétravailleurs, ainsi que de collègues de 

télétravailleurs.  

Le télétravail est vu par la direction d’Administration comme un vecteur de changement 

culturel et managérial. Le télétravail a été utilisé comme un levier de motivation et 

a incontestablement permis aux agents de vivre mieux : moins de transport, économie 

financière, économie de temps et de transport. L’élaboration de règles définies dans un cadre 

collectif ne suffit pas. Des agents en télétravail ont accepté des modifications du mode de 

contrôle de leurs activités qui leur paraît justifié par le télétravail, son développement et les 

difficultés d’ordre managérial induites. Le manager devra faire preuve de leadership pour 

gérer les télétravailleurs et faire face à leur revendication par un travail de régulation sociale.  

 

Mots clés : télétravail, règles, régulation, encadrement, fonction publique territoriale 
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Introduction 

Travailler près de chez soi ou chez soi est un rêve qui est devenu réalité pour des agents 

volontaires d’entreprises publiques et privées depuis la loi de 2012. Le développement des 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans les processus de 

travailrend possiblel’activité professionnellede nombreux salariés en dehors des locaux de 

l’entreprise. Ainsi certaines organisations ont expérimenté et développé le télétravail pour des 

activités réalisées traditionnellement au bureau de manière sédentaire. 

Le télétravail est rentré dans le code du travail avec la loi du 29 février 2012. Selon 

l’article 46 de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012
1
, « le télétravail est une 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. »La loi précise des droits nouveaux aux 

salariés télétravailleurs (l’employeur fournit, installe et entretient les équipements…). Le 

décret précisant les conditions d'organisation du télétravail dans la fonction publique reste à 

paraître.  

Le télétravail reste toutefois embryonnaire. Difficile à comptabiliser, il représente sans doute 

7% des actifs, secteurs public et privé confondus (Ferhenbach, Granel, Dufor, Klein et Loyer, 

2009). Le secteur public se caractérise par un retard considérable. Selon le rapport Lebreton 

(2013), dans la fonction publique d’Etat (civile, hors enseignement), un agent pour 2700 

pratique le télétravail. Les établissements publics et les collectivités locales apparaissent plus 

entreprenants que l’administration centrale. Les collectivités locales conduisent de 

nombreuses expériences. Selon une enquête de l’Assemblée des Départements de France 

(ADF) effectuée en 2012, 51 départements ont des projets de télétravail et de télécentres, et 28 

sont réellement dynamiques, dont le département auquel nous allons nous intéresser. 

Les collectivités territoriales, qui développent le télétravail, l’inscrivent dans une démarche de 

développement durable. Les enjeux sont environnementaux mais aussi motivationnels et 

humains, suivront certainement les problématiques immobilières avec une gestion rationnelle 

des espaces de travail.Il s’agit également d’un changement culturel pour les managers de la 

fonction publique qui peuvent craindre deperdre le contrôle sur leurs salariés et donc 

l’autorité. Opportunité pour d’autres, dont l’autonomie des salariés est acquise et pour 

lesquels c’est l’occasion de mettre des outils de suivi d’objectifs et de planification en 

douceur. Ainsi le télétravail est un levier important de changement dans la fonction publique, 

managérial, organisationnel et culturel. 

Le télétravail au sein de cette collectivité territoriale que nous appellerons Administration 

concerne tous les métiers hormis les métiers techniques des routes et du personnel des 

collègues. Nous nous sommes intéressés aux motivations et aux rapports au télétravail des 

différents acteurs et des formes de régulation opérées. Nous aborderons les régulations à partir 

de la théorie de régulation sociale de Reynaud (1999 ; 2004). Les règles de contrôle selon la 

terminologie de Reynaud vont réduire les risques souvent dénoncés du télétravail (isolement, 

perte d’esprit d’équipe) et peuvent organiser la perte de contrôle traditionnel en présentiel.  

Des règles autonomes sont prises par des acteurs pour faciliter la coordination de l’équipe au 

sein du service et peuvent venir compléter les règles de contrôle dans certains cas pour assurer 

le succès du télétravail. 

                                                           
1
 Qui reprend la définition de l’Accord national interprofessionnel signé en 2005 
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La méthodologie repose à la fois sur des entretiens auprès de membres de la Direction des 

Ressources Humaines, de directions diverses et de télétravailleurs cadres et non cadres. Une 

première exploitation des entretiens par analyse de contenu, nous a livré des résultats qui nous 

ont permis de construire trois questionnaires différents que nous avons soumis aux 

télétravailleurs, aux encadrants de télétravailleurs et aux collègues de télétravailleur, 

personnes avec lesquelles les télétravailleurs travaillent régulièrement. Le croisement des 

données permet de confirmer un certain nombre de points issus des entretiens. 

Une première partie sera consacrée à la présentation du cadre d’analyse. La méthodologie 

envisagée sera ensuite décrite. Dans une troisième partie, nous présenterons les résultats que 

nous discuterons à la suite. Pour terminer nous mentionnerons les apports et les limites de 

l’étude. 

 

1. Cadre conceptuel 

Alors que le télétravail est supposé répondre à des attentes de souplesse et à une plus grande 

flexibilité temporelle, ce mode d’organisation permet également de s’extraire d’un 

environnement de travail jugé pénible. Sa mise en œuvre suppose un cadre formel et une 

régulation de la part des acteurs, des managers principalement. 

 

1.1. Développement du télétravail : Les attentes diverses des acteurs 

Le développement des TIC et la généralisation de la couverture du haut débit en France a 

rendu possible de nouvelles formes d’organisation, telles que le télétravail formel
2
. « La 

dématérialisation démultiplie les possibilités de travailler en dehors du cadre bureaucratique 

classique : travailler sur plusieurs sites d’une même administration, à l’extérieur (réunions, 

conférences, séminaires) à domicile ou dehors (dans la rue ou en déplacement) » (Centre 

d’analyse stratégique, 2013). Pour des administrations publiques, et en particulier les 

collectivités locales, l’exemplarité en matière de développement durable a conduit certaines 

grandes administrations, telles que des Conseils généraux à intégrer des projets de télétravail 

dans leurs politiques environnementales et les agendas 21. 

Comme l’écrivent les auteurs de la très récente Note d’analyse Travail emploi du Centre 

d’analyse stratégique, « à bien des égards les collectivités apparaissent comme des entités plus 

dynamiques et plus ouvertes aux TIC que la fonction publique d’Etat alors que moins de 20 % 

des fonctionnaires territoriaux ont un poste compatible avec du télétravail ». Ils notent 

également que « l’implication des décideurs politiques et manager en faveur de la 

responsabilité sociale des administrations est très forte. Ainsi les motivations mises en avant 

le plus souvent sont le développement durable et l’amélioration du cadre de vie des 

personnels. Ces deux objectifs, qui répondent à des aspirations communes à leurs agents, 

recueillent un consensus en interne et contribuent à la qualité de vie au travail des 

fonctionnaires territoriaux ». 

Pour les agents, réduire son temps de transport et faire des économies de carburant est un 

motif important et souvent majeuren droite ligne avec les enjeux environnementaux affichés 

par les organisations publiques. Par ailleurs l’impact financier est non négligeable pour des 

agents dont le pouvoir d’achat n’a pas progressé et pour lesquels la reconnaissance financière 

n’existe pas ou peu. A certaines conditions, le télétravail peut avoir un effet sur la motivation 

des personnes. 

                                                           
2
 À distinguer du télétravail informel qui se fait en débordement généralement à domicile ou en déplacement 

hors temps de travail légal. 
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Si la problématique du transport domicile-travail concerne de nombreux salariés dont le 

domicile est éloigné du lieu de travail, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle 

peut se trouver faciliter pour les agents soumis à des contraintes d’ordre personnel ou familial 

(Golden, Veiga et Simsek, 2005 ; Madsen, 2003 ; Mustafa, 2012 ; Othman, Yusef et Osman, 

2009). Avoir plus de temps pour soi ou pour les autres, passer plus de temps auprès de sa 

famille et ses enfants, avoir plus de disponibilité, de souplesse, pour se rendre à des rendez-

vous chez des médecins. Le télétravail est supposé apporter de la flexibilité aux salariés. 

Comme le montre Lasfargues et Fauconnier (2010) les télétravailleurs à domicile interrogés 

par l’Obergo estiment dans leur majorité que la qualité de vie familiale est meilleure qu’avec 

une configuration de travail classique. La plupart des télétravailleurs considèrent que la 

répartition des différents temps sociaux (professionnel, familial, personnel) s’est améliorée et 

que le temps consacré à leur famille est plus long. 

Si le télétravail est perçu apporter des gains sur différents plans de la vie privée et apporter du 

confort, il peut être synonyme de difficultés dans l’exercice de l’activité professionnelle. 

 

1.2. Le télétravail peut rendre plus difficile les conditions de travail 

Si le télétravail est une forme d’organisation du travail qui offre une grande autonomie aux 

salariés, elle peut également isoler les personnes del’équipe. Ce phénomène est certainement 

le plus cité et le plus étudié (Tremblay, 2002). 

Les effets de cet isolement sont étudiés à travers la perte d’esprit d’équipe et la relation au 

management. Hill, Miller, Weiner et Colihan (1998) trouvent que le télétravail a un effet 

négatif sur la communication et les interactions entre les télétravailleurs et les managers. 

Kurland et Bailey (1999) signalent que le télétravail peut conduire à moins de synergie entre 

les membres d’une équipe parce qu’il y a moins d’échanges informels, moins de disponibilité 

durant les heures de travail pour aider, assister les collègues, moins de communication non 

verbale. Le télétravail aurait un effet négatif sur le travail en équipe. 

L’isolement, un phénomène qui par ailleurs s’est amplifié avec l’individualisation des 

rapports au travail, peut ne pas s’accroître lorsque les modalités d’organisation du télétravail 

imposent des règles de priorité et de réversibilité et limite le télétravail à 50% du temps de 

travail des individus. Comme le précise De Schampheleire et Martinez (2006, p. 8) « le risque 

d’isolement social des travailleurs paraît partiellement contourné, dans la plupart des cas 

examinés, par la préférence accordée à des formules de télétravail alternant (ou pendulaire), 

principalement entre le domicile et l’entreprise ». 

Le télétravail correspond à un changement culturel également pour les managers de la 

fonction publique qui peuvent craindre de perdre le contrôle sur leurs salariés et donc 

l’autorité. Cette distanciation de l’équipe d’appartenance et du manager, qui perd son pouvoir 

de contrôle direct, est compensée par l’usage d’outils de communication, qui permettent par 

ailleurs aux télétravailleurs d’accéder aux systèmes d’informations comme au bureau. 

Fernandez et Marrauld (2012) qualifient les TIC utilisés d’« infrastructures de contrôle » tant 

pour la maîtrise de leur propre activité que pour la surveillance de leur activité par leurs 

managers. Le contrôle à distance s’apparente à un substitut de contrôle managérial direct. 

La perte de contrôle traditionnel en présentiel est compensée par la définition de règles et par 

une nouvelle régulation sociale. 
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1.3. Un besoin de règles pour organiser le télétravail 

Plusieurs travaux ont mobilisé la théorie de régulation sociale et la notion de règle pour 

analyser la mise en place et le déploiement du télétravail (Cressent, 2000; Taskin, 2006. Selon 

Cressent (2000; p. 4), « la flexibilité organisationnelle recherchée par l’implantation du 

télétravail est synonyme de complexité, d’instabilité et d’incertitude pour les agents impliqués 

dans le processus ». Pour Taskin (2006), le télétravail introduit un certain nombre de ruptures 

(mode de contrôle et d’organisation) dans le cadre spatio-temporel de l’exercice du travail qui 

nécessitent de la régulation. Ainsi comment l’indique Cressent (2000 ; p. 3), « l’introduction 

du télétravail va permettre une observation intéressante concernant la confrontation des modes 

de régulation de contrôle et autonome, et plus particulièrement l’évolution de la régulation de 

contrôle ». 

Selon la théorie de la régulation sociale de Reynaud (1999), les règles offrent aux acteurs un 

cadre interprétatif et des dispositifs normatifs si elles sont considérées par ces derniers comme 

légitimes. Le processus de production et de transformation des règles est appelé régulation. 

Pour Reynaud (1991), « les régulations sont sans cesse produites, corrigées ou renforcées par 

les acteurs sociaux. Il n’y a pas de règles stables mais seulement des processus de 

régulation ».La théorie de régulation suggère que si la régulation autonome ou la régulation de 

contrôle peuvent coexister en parallèle et entrer alors en concurrence, elles peuvent aussi 

donner lieu à la négociation implicite ou explicite d’une régulation conjointe, acceptée par les 

acteurs sociaux en jeu (Reynaud, 2003). 

La théorie de la régulation doit permettre une meilleure compréhension des pratiques de 

télétravail et le rôle des différents acteurs, notamment des collègues et des managers, qui 

peuvent participer à l’élaboration de règles visant à maintenir l’action collective. Une 

politique de télétravail consiste à définir un cadre normatif avec des règles (régulation de 

contrôle) définies par l’organisation et validées par le manager et le salarié qui prend la forme 

d’un contrat d’engagement (même en l’absence d’un cadre légal du fait de la non application 

de la loi de 2012 à la fonction publique territoriale). Les règles sont appliquées différemment 

par les managers (régulation autonome).  

Pour sa part, le télétravailleur va réguler son activité en fonction de contraintes familiales.Le 

temps de travail va être régulé différemment selon les individus. L’étude Obergo (Lasfargues 

et Fauconnier, 2010) réalisée auprès de télétravailleurs travaillant au moins un jour par 

semaine à leur domicile met en avant le fait que pour une majorité des personnes interrogées, 

le temps de travail est plus long depuis qu’elles sont passées en télétravail. Metzger et Cléach 

(2004) indique qu’en l’absence de régulation formelle, c’est souvent l’entourage qui impose 

des limites de temps. « La famille a alors un rôle de garde-fou contre le surtravail et plus 

largement pour définir des frontières entre travail et hors-travail » (Klein et Ratier, 2012 ; p. 

184). 

Le télétravail induit des modes de supervision renouvelés. Il en résulte une nécessité de re-

réguler l’organisation du travail dans le seul objectif de gérer la distance des télétravailleurs, 

et plus largement des collègues des télétravailleurs (échanges formels et informels) et des 

managers (mode de contrôle).La régulation du télétravail va dépendre de la nature et du degré 

de formalisation du télétravail (avenant au contrat de travail, charte d’engagement) : accord de 

la hiérarchie, réversibilité, compatibilité de la fonction exercée avec le télétravail, degré 

d’autonomie de la personne, durée dans l’emploi. 
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2. Méthodologie 

Le télétravail chez Administration a démarré à titre expérimental en octobre 2009 avec 27 

agents volontaires. La distance domicile travail constituait le principal critère de sélection des 

candidatures. Certains salariés y sont passés au même moment sur prescription médicale. 

L’expérimentation a été étendue à 9 directions volontaires en septembre 2010. La 

généralisation aux autres directions s’est faite à partir de janvier 2012. Le télétravail constitue 

une modalité de l’organisation du temps de travail pour les agents administratifs (1700 

personnes). A la date de l’étude, Administration compte 138 télétravailleurs représentant tous 

les métiers. 

Comme l’écrit V.I. de La Ville (2000), l’étude de cas unique est très utile pour analyser des 

phénomènes nouveaux et complexes, lorsque les développements théoriques sont faibles et la 

prise en compte du contexte indispensable. Nous avons suivi à cet égard les recommandations 

de Wacheux (1996) concernant les critères de scientificité des études de cas : validité de la 

méthode (« rendre compte effectivement et réellement de l ’objet de la recherche »), 

acceptation interne (« les explications proposées doivent être soumises aux acteurs pour être 

discutées et validées »), complétude ou cohérence interne (« les explications proposées ne 

doivent pas contenir de contradictions internes et ne pas s’opposer aux faits ») et saturation 

(« le recueil de données supplémentaire n’apporte plus d ’information significative au cadre 

de référence établi »). 

 

Une première phase, qualitative 

Entre le 10 mai 2012 et le 3 juillet 2012, 23 entretiens ont été menés et au total 25 personnes 

interrogées, dont 20 télétravailleurs, soit 14 femmes et 6 hommes (cf annexe 1). La durée des 

entretiens varie de 45 minutes à 2 heures. L’ensemble des entretiens a été retranscrits 

intégralement et a fait l’objet d’une analyse de contenu manuelle par thématique, structurée en 

fonction des thèmes du guide. Après un cours récit de vie professionnelle, trois thèmes 

principaux ont été abordés non directivement ou semi-directivement : (1) la situation de 

télétravail objectif et sa représentation par le salarié (organisation, règles), (2) les motivations 

de passage au télétravail et l’articulation perçue entre vie professionnelle et vie « hors 

travail » et (3) les difficultés et  risques perçus et les TIC utilisés.  

Parmi les 20 télétravailleurs, 5 ont expérimenté le télétravail, c’est-à-dire qu’ils télétravaillent 

depuis octobre 2009.Nous avons également rencontré 10 managers de télétravailleurs dont 5 

télétravaillent.14 résident à 30 km et plus de leur lieu de travail. 3 télétravailleurs sont 

domiciliés à moins de 10 km de leur lieu de travail et ont choisi le télétravail soit pour 

expérimenter (deux femmes ont été incitées par leur supérieur hiérarchique également chef de 

projet télétravail) ou encore par attrait pour cette nouvelle forme d’organisation. 

Parmi les 20 télétravailleurs interviewés d’Administration, 17 pratiquent le télétravail à leur 

domicile et 3 sont en télécentres (dont un dans un télécentre partenaire). 

 

L’administration de trois questionnaires 

Nous avons envisagé l’élaboration de questionnaires à la suite des entretiens en offrant la 

possibilité à tous les télétravailleurs de s’exprimer. N’ayant pas interrogé d’agents non 

télétravailleurs hormis l’encadrement en phase d’entretiens nous souhaitions avoir des 

informations sur leur ressenti vis-à-vis de cette organisation du travail, ainsi que recueillir des 

éléments de réponse d’un nombre plus conséquent de cadres, d’encadrants, de télétravailleurs. 
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Les résultats issus des entretiens ont été déterminants pour la construction des questionnaires. 

Les 3 questionnaires (annexe 2) ont été présentés avec le logiciel Lime Survey et complétésen 

ligne.La chargée de projet du télétravail était responsable de leur diffusion auprès des cibles 

concernées. En mai, un courrier a été adressé aux directeurs les informant du déroulement de 

l’enquête.Les télétravailleurs et leurs responsables ont reçu l’adresse intranet des 

questionnaires début juin. Il a été demandé aux encadrants d’informer les collègues des 

télétravailleurs, qu’ils doivent répondre au questionnaire mis à leur disposition sur l’intranet.  

L’enquête s’est donc déroulée sur moins d’un mois du 4 juin au 29 juin (lancement le 4 juin ; 

relance le 14 juin ; seconde relance le 21 juin).Les retours sont satisfaisants puisque 132 

télétravailleurs, 40 managers et 61 collègues de télétravailleurs ont répondu (les réponses 

complètes exploités sont respectivement de 105, 35 et 51. 

 

Les télétravailleurs 

105 télétravailleurs ont répondu au questionnaire dans sa totalité. 43 répondants appartiennent 

à la catégorie A (41%) et 43 à la catégorie B (41%) et 19 à la catégorie C (18%). L’âge moyen 

est de 45 ans.Les femmes représentent près des ¾ des répondants (78 femmes et 27 hommes). 

 

Les collègues des télétravailleurs 

51 agents ayant pour collègues un télétravailleur ont répondu à la totalité du questionnaire en 

ligne.Leur âge moyen est de 44 ans et sont en grande majorité des femmes (72,5%).Près de 

47% (24) sont de catégorie B et près de 15% de catégorie C (8). Les catégories A représentent 

23,5% des répondants (12). 

 

Encadrants de télétravailleurs 

35 encadrants de télétravailleurs (que l’on appellera encadrants) ont répondu complètement au 

questionnaire (18 hommes et 17 femmes).La moyenne d’âge est de 50 ans.Excepté deux 

personnes de catégorie B, tous sont des catégories A.5 encadrants télétravaillent. 

Encadré 1 : Composition des trois échantillons 

 

3. Résultats 

Nous présenterons les résultats en abordant successivement les résultats issus de l’analyse de 

contenu puis les résultats issus de l’exploitation des questionnaires. 

 

2.1. Résultats qualitatifs issus des entretiens 

2.1.1. Le télétravail favorise le bien-être et la confort de vie des personnes soumis à des 

contraintes familiales, personnelles et professionnelles 

Il ressort des discours que l’attrait du télétravail est davantage déterminé par des difficultés 

vécues au travail que par des difficultés d’ordre familial. Peu d’agents ont exprimé des 

difficultés d’ordre familial ou des contraintes personnelles  pour motiver leur candidature au 

télétravail. Si elles existent, elles sont également associées à un temps de trajet long.Ainsi une 

femme divorcée avec deux enfants (deux adolescents) cumule charge familiale et un temps de 

trajet de 40 km aller en voiture. Une autre cumule un trajet aller de 60 km, un bébé qu’elle 

élève seule (conjoint en déplacement) et une préconisation médicale de télétravailler pour 

raison de santé. 
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Les contraintes professionnelles relatées par les personnes (autant les cadres que les 

télétravailleurs eux-mêmes) sont : l’environnement de travail, la relation managériale ou les 

difficultés dans le service. L’espace de travail est souvent critiqué. Il ne permettrait pas par 

exemple de se concentrer : « La principale raison est la distance et le fait de ne pas avoir un 

bureau seule. A deux ou trois par bureau, il est difficile de se concentrer avec le 

téléphone… ». Pour au moins trois télétravailleurs, le télétravail permet une prise de distance 

vis-à-vis du travail ou du supérieur hiérarchique. D’après une chef de service, cette motivation 

concerne un télétravailleur de son équipe qui connait des problèmes relationnels  avec son 

supérieur direct. Un agent des Territoires d’Actions Sociales (TAS) évoque un cas similaire. 

Une adjointe de cadre, qui a demandé une mobilité, reconnait que le télétravail un jour par 

semaine lui permet de vivre plus sereinement les problèmes du service. 

Un autre agent en télétravail deux jours par semaine fait état de tensions avec son supérieur et 

signale qu’en étant absent un jour sur deux la relation avec son manager est devenue 

supportable.  Autre cas, cet informaticien qui a recouru au télétravail et pour qui c’est une 

façon de sortir de la routine et lui permet de mieux jongler entre son travail, ses activités d’élu 

municipal (congé le vendredi après-midi) et sa vie de famille. C’est aussi parmi les agents du 

service informatique que l’on retrouve le plus de télétravailleurs. 

Ainsi les personnes reconnaissent travailler plus au calme, plus confortablement, ce qui 

rejaillit sur la qualité de vie personnelle. Leurs discours révèlent qu’ils sont confrontés 

quotidiennement au bureau à des dérangements, des interruptions, à des demandes supposées 

urgentes des uns et des autres qui empêchent, retardent, perturbent la réalisation de certaines 

activités de rédaction ou de synthèse : rapport, dossier, … 

Par ailleurs, le télétravail signifie moins de déplacements, une économie financière importante 

ainsi que de temps. Le télétravail répond donc à la motivation d’une qualité de vie améliorée 

en évitant certaines contraintes professionnelles pénibles. 

 

2.1.2. Un télétravail pendulaire/alternant qui limite les risques du télétravail 

Uneassistance sociale qui organise sa semaine entre télétravail à domicile et rendez-vous à 

l’extérieur et deux jours au bureau, reconnait un manque relationnel : « Quand on a des 

entretiens un peu difficiles… Avec le travail précédent, je n’avais jamais l’impression de 

quitter le travail avec quelque chose de difficile, compliqué dans la tête, on faisait un 

débriefing avec les collègues. Ici ce n’est pas possible sauf si je joins par téléphone ». 

Un directeur évoque le risque du travail sans fin et donc une vigilance renforcée de 

l’institution sur la santé des travailleurs. Ce risque est également évoqué par un chef de 

service en faisant référence à un agent de son service : « Il disait, qu’il s’est vu certains jours 

avec un mal de tête le soir car il n’avait pas décroché, « le fait d’être en télétravail je n’ai pas 

su m’arrêter » ». 

Un chef de service estime que le sentiment de culpabilité peut déclencher des émotions 

négatives néfastes pour la santé du télétravailleur : « Il peut y avoir un certain sentiment de 

culpabilité des télétravailleurs. Dans la mesure où personne n’est là pour vous surveiller. On 

ne peut pas prouver qu’on fait des heures. Il y a un sentiment de culpabilité sous-jacent qui 

fait qu’on en fait plus. C’est une réaction qui peut être humaine. La difficulté à décrocher car 

on ne peut pas prouver, démontrer qu’on fait les choses qu’on est présent. Exemple, je vais au 

toilette, je ne peux pas décrocher, je vais devoir justifier ». Ce sentiment semble présent au 

début, puis s’atténue par la suite, avec le renforcement de la relation de confiance avec le 

manager. 
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Nombreux sont les télétravailleurs interrogés qui indiquent que les jours de télétravail, il n’y a 

pas plus d’appels, ce qui peut induire un manque de communication, risque récurrent du 

télétravail. « La barrière du télétravail fait que les collègues appellent moins que si on était à 

côté », alors même que les télétravailleurs sont théoriquement plus disponibles et plus 

facilement joignables.Les raisons avancées par les managers rencontrés sont : « on ne 

téléphone pas pour ne pas le déranger », « on pense qu’il est absent, malgré les 

calendriers »… Pour remédier à cette situation, des cadres demandent aux télétravailleurs de 

commencer la journée de travail par un mail de « bonjour ». « Le matin la personne adresse 

un mail, disant on commence la journée… ». Un directeur adjoint explique que « tous les 

matins un collègue adressait à tous les collègues un bonjour. Pour éviter d’avoir le lendemain 

le travail supplémentaire et plein de messagesou de demandes ». 

 

2.1.3. Les régulations à l’œuvre : individuelles et sociales 

Les entretiens avec les télétravailleurs révèlent que des agents ont modifié leur mode de 

transport et leurs horaires habituels de travail les jours de télétravail à domicile.  

Ainsi le télétravail a permis à un jeune informaticien de gagner en souplesse et de changer de 

mode de transport en commun. Il prend désormais le bus. «  C’est moins cher que le train. Il y 

a un aspect coût financier. Je sais qu’en étant télétravailleur, si j’ai des coups de bourre je 

peux continuer chez moi ». Le télétravail est un moyen d’améliorer l’organisation du temps de 

travail, de manière à être plus productif. Il offre aux salariés d’Administration une souplesse 

des horaires de travail, sans avoir à poser de RTT ou à solliciter une autorisation d’absence de 

son manager. Le télétravail est ici associé à une plus grande liberté de gestion du temps de 

travail. Le télétravail « souple » (liberté du rythme, du jour) conjugué aux horaires variables 

constitue un avantage dont profitent en particulier les cadres d’Administration. 

Les entretiens illustrent surtout comment le contrôle managérial a changé dans un passage du 

présentiel à la distance. Ce passage suppose des règles puis un travail de régulation et 

l’adoption d’outils, qui induit un changement de rôle de la part d’un manager dont l’équipe 

travaille pour la grande majorité à distance. 

Pour la DRH adjointe le télétravail a amené le management à s’interroger : que font mes 

agents ?, qu’est-ce que son travail ? que fait-il de son temps ? Qu’est-ce que j’attends de lui ? 

« Le télétravail interroge le management dans un cadre opérationnel ». Il permet d’avoir un 

« management plus fin ». Par ailleurs d’autres questions spécifiques au télétravail ont été 

abordées, notamment les déplacements des dossiers, les informations confidentielles… 

Cette réflexion va permettre la fixation de règles individuelles précisées dans un contrat 

d’engagement signé, mais aussi des règles collectives portant sur l’organisation du service (ne 

pas dépasser 50% de temps en télétravail ; si besoin arrêter le télétravail (« réversibilité ») ; ne 

pas solliciter de télétravail pendant les congés). Elles sont faites pour garantir le bon 

fonctionnement du télétravail et acceptées et respectées par la plupart des télétravailleurs. Les 

règles qui sont fixées sont appliquées différemment selon les services et les managers. 

La mise en place du télétravail repose sur l’implication du manager, des collègues et de celui 

qui fait la demande de télétravail. Chaque chef de service est responsable du télétravail. Nous 

reprenons quelques verbatim pour illustrer les changements et les rôles du manager. 

Certains abordent le télétravail sous l’angle du gagnant-gagnant. Pour un directeur adjoint 

« l’intérêt du télétravail, en tant que chef de service, est qu’on n’a plus de levier positif vis-à-

vis des agents (rémunération, carrière…), on a un outil et une personne qui a une envie de 

vivre mieux (mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, réduire son temps de 
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trajet) et nous, manager, on peut y répondre favorablement. On peut faire plaisir à des 

personnes mais pas à quelles conditions. Du coup on rentre en réflexion. On dit Ok mais 

avant de partir en télétravail il faut voir quelles tâches sont télétravaillées et du coup on peut 

tirer sur la ficelle de l’organisation. Si on avait tiré sur cette ficelle, les agents auraient 

résisté…. Le télétravail apporte une dynamique positive. On a demandé aux personnes de 

faire des propositions ». 

Un autre directeur adjoint confirme le changement de la norme temporelle : « En tant que 

manager, une de mes grandes surprises, par rapport à l’expérimentation en 2007 est 

comment on a réussi à vaincre l’idée que le présentiel est rassurant. Libre au télétravailleur 

de s’organiser, ce qui compte c’est le résultat au bout. Même en présentiel, il est illusoire de 

penser qu’on contrôle tout. Je passe 70% de mon temps à l’extérieur…. La culture du 

présentiel s’efface doucement devant celle du résultat et de l’efficacité. C’est arrivé plus vite 

que je ne le pensais. C’est un bienfait. Les modalités de mise en œuvre et le suivi, 

transparence complète, on a eu une défiance moindre vis-à-vis des télétravailleurs ». 

Pour une assistante de direction qui est passée en télétravail, le regard est plus critique sur la 

relation manager et télétravail : « On ne peut pas dire que les managers soient fous de joie 

que leurs collaborateurs passent en télétravail. Il n’y a pas toute la confiance au début. Les 

expérimentateurs du télétravail ont été vus comme les gros avantagés d’Administration ceux 

qui ne foutaient rien. C’était une image à redresser. La directrice passait son temps à 

m’appeler si elle ne voyait pas de mails dans sa boite. La relation télétravailleur et manager 

était difficile à gérer ». Les 27 candidats volontaires à l’expérience du télétravail l’ont 

pratiqué sans règle particulière. Alors que leurs collègues agents badgeaient, eux ne le 

faisaient pas. Les règles sont arrivées ensuite lors de la deuxième phase, lorsque neuf 

directions se sont portées volontaires. 

Un attaché d’administration avance une amorce de solution. Selon lui, « la réussite du 

télétravail est liée à la souplesse du responsable  hiérarchique. À la perception qu’il a du 

télétravail, à sa façon de travailler, à la confiance ; ça amène les cadres à changer leur façon 

de travailler, surveiller d’une autre façon le travail de ses subordonnées. Ce n’est pas que le 

télétravail qui est touché. J’ai connu le troisième responsable de service en télétravail et un 

en intérim.  Avec les trois supérieurs, ça c’est bien passé. C’est basé sur la confiance la 

relation qu’on a avec eux ». 

Le directeur de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) insiste sur le télétravail comme 

levier de changement vers une nouvelle norme de temporalité : « Le télétravail demande un 

travail important du chef de service. Si le chef de service est moteur, le télétravail peut être un 

levier du changement. Le télétravail a permis de plus formaliser, plus de suivi. Le rapport 

d’activité hebdomadaire permet de voir les activités par domaine générateur. On a eu souvent 

des réactions, vu comme du flicage. Avec le télétravail, le changement c’est fait de façon plus 

positive. ». 

Pour un chef de service de la DSI, le télétravail a permis d’imposer d’autres modes de 

contrôle, jusqu’alors refusés : « le manager est tenu de fixer des objectifs à la semaine dans la 

mesure ou les agents ne pointent plus, qu’il y a confiance. Il est normal qu’un agent rende 

compte. Sachant que j’ai des catégories A chefs de projet qui travaillent sur des projets, avec 

un plan de charge connu sur l’année, je n’ai pas à imposer des objectifs qui sont plutôt 

annualisés. J’ai mis en place des comptes rendu d’activité. C’était l’occasion d’imposer des 

comptes rendu d’activité à tous les agents du service dont les non télétravailleurs. C’est un 

outil excel maison, que chaque agent du service indique au jour le jour ce qu’il a fait à 

l’heure ou à la demi-journée. Chaque agent renseigne un compte rendu d’activité sans 

objectif du fait des profils des agents. ». 
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Il insiste sur la difficulté de revenir en arrière et par conséquent le besoin de régulation, 

puisque les règles de contrôle ne suffisent pas : « Par rapport à d’autres services c’était très 

cadré dès le départ. La constitution de l’organisation du travail en mode télétravail a fait 

l’objet d’une discussion en réunion de service. J’ai proposé des règles qui ont été discutées en 

réunion de service ; Il faut de la concertation. Pour l’avoir déjà envisagé, certains chefs de 

service, pour de raisons pratiques, gèlent le télétravail. Il est suspendu. Ca tousserait chez 

moi. Je sais pour l’avoir envisagé dans des périodes ou j’étais en effectifs très réduits, j’ai 

senti que ça se ferait pas sans douleur. C’est un tel avantage pour les agents qu’ils ne sont 

pas amenés à l’abandonner sans réagir. L’agent qui a réagi n’avait pas de problème de 

garde d’enfant. La suspension du télétravail devrait entrainer des modes d’organisation 

personnelle différents. Ca ne doit pas être simple de trouver des modes d’organisation 

personnelle dans sa vie privée. Il faut en tenir compte également. ». Ainsi les difficultés 

rencontrées par des managers peuvent amener certains à refuser le télétravail ou de renouveler 

le contrat d’engagement qui a une durée de deux ans.L’élaboration de règles (expérience dans 

le métier pour demander le télétravail…) peut permettre également au manager de refuser le 

télétravail. 

Un informaticien du service reconnait que le télétravail est : « une contrainte forte pour le 

chef de service en terme d’organisation. Il y a un gros impact sur le chef de service en termes 

d’organisation. Il faut bien anticiper. Ca nécessite d’avoir une relation de confiance avec ses 

agents. On travaillait déjà en autonomie. Avant on pouvait se voir de manière informelle 

devant la machine à café ou dans son bureau, alors que maintenant,  il y a un aspect 

communication ou information, rendu qui est récurrent et rigoureux pour que ça se passe 

bien. En tant qu’informaticien on est déjà dans les comptes rendu et dans la gestion de projet, 

la méthodologie est inhérente à notre métier. Les fiches de projet n’étaient pas aussi 

formalisées, mais aussi avec l’augmentation du nombre d’agents dans le service, on demande 

plus pour savoir ce qui se passe, pour faciliter la lecture par la hiérarchie. Avec les fiches de 

suivi de projet on n’y est pas encore, on est encore dans un process ou l’on cherche à définir 

et à l’alimenter. » 

L’évolution de la norme de disponibilité a modifié l’organisation, la présence, les outils de 

contrôle et imposé un nouveau modèle de management.   

 

2.2. Résultats quantitatifs issus des questionnaires 

Le tableau 1 présente la composition des échantillons selon le sexe et le statut et l’âge moyen. 

On constate que les âges moyens des télétravailleurs interrogés sont supérieurs à ceux des 

collègues des télétravailleurs. 

 

 Télétravailleurs 

N=105 

Collègues de télétravailleurs 

N=51 

Encadrants 

N=35 

cadres Non 

cadres 

Age 

moyen 

cadres Non 

cadres 

Age Effectif Age 

moyen 

Hommes 14 13 45,3 2 5 44,1 18 47,5 

Femmes 29 49 44,9 10 34 42,5 17 52,8 

Total 43 62 45 12 39 42,7 33 50,1 

Age 

moyen 

44,9 45,1  45,1 41,8  50,1  

Tableau 1 : Principales caractéristiques de 3 échantillons de répondants (effectifs en italique) 
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2.2.1.Le télétravail constitue un véritable levier de motivation. 

Plusieurs questions ont permis de confirmer et donner du sens aux résultats qualitatifs, ainsi 

que d’approfondir certains thèmes : l’adaptation de l’activité/mission du service au télétravail, 

les formules de télétravail pratiquées, les écarts entre les jours de télétravail prévus et réalisés, 

les principaux effets positifs du télétravail, les temps de transport.   

Un aspect important pour la réussite du télétravail est l’adaptation de l’activité/mission du 

service au télétravail. A 99% les télétravailleurs estiment que l’activité et les missions de leur 

service sont adaptées au télétravail. 

La formule d’un jour semaine est la plus pratiquée. Près de 58% des télétravailleurs ont une 

formule d’un jour semaine, 41% deux jours semaine, et un seul salarié est à trois jours. La 

formule de deux jours est la plus pratiquée par les cadres (catégorie A) (49% des cadres ont 

une formule de deux jours semaine, ce qui est plus que les non cadres (catégories B et C) 

(35,5%)).Si 52% des hommes ont une formule de deux jours semaine, 37% des femmes ont 

adopté cette formule. Si les cadres sont plus nombreux à avoir une formule de deux jours de 

télétravail, ils ont un écart entre les jours télétravaillés prévus et réalisés plus important 

(annexe 5) 

Les télétravailleurs jugent que les conditions de travail (gains d’efficacité, concentration) et le 

temps de transport sont positivement impactés par le télétravail. Ce résultat confirme que le 

télétravail permet de s’extraire de conditions de travail plutôt pénibles. Notons qu’aucune 

différence n’est observée entre cadres et non cadres concernant les principaux effets positifs 

du télétravail. Par ailleurs les collègues de télétravailleurs partagent le même avis sur les 

principaux effets positifs produits par le télétravail, mais ils voient en premier les avantages 

personnels pour le télétravailleur, le gain en temps de transport  (annexe 3). Les items 

proposés ne concernent que le professionnel, excepté les temps de transport. Si l’on compare 

les résultats hommes-femmes, nous ne constatons pas de différence entre les 3 principaux 

effets positifs du télétravail. Par contre les femmes sont 52,5% à estimer comme effets positifs 

du télétravail la souplesse quant à l’organisation du travail (contre 29,6% pour les hommes). 

Lorsque l’on interroge l’encadrement sur les principaux effets positifs produits par le 

télétravail, ils citent en premier l’efficacité (la réalisation des objectifs de travail (28/35)), la 

qualité du travail réalisé et le développement de l’autonomie (27/35), et la meilleure gestion 

du temps des personnes (24/35) (annexe 4).  

Près de 83% des encadrants de télétravailleurs sont globalement satisfaitsdu télétravail en 

place (très positifs : 4/35 ; positifs : 25/35).La totalité des encadrants signalent que le niveau 

de satisfaction global ressenti par les télétravailleurs est positif ou très positif.Ils sont un peu 

plus des deux tiers à estimer que le niveau de satisfaction global ressenti par les collègues des 

télétravailleurs est positif. 

Le temps de transport économisé par mois est en moyenne de 7,5 heures, ce qui correspond à 

plus d’une journée de travail. Encore plus significatif est le nombre de kilomètres économisés 

mensuellement, soit 380 km. Les cadres économisent 433 km (et 7,9heures) et les non cadres 

340 km (7,2heures). Ces économies sont d’autant plus significatives qu’ils sont 78% à utiliser 

leur véhicule personnel, tandis que 11% recourent aux transports en commun et 9% pratiquent 

le covoiturage. 
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2.2.2. Le télétravail rend plus difficile les conditions de travail : isolement, manque de 

communication 

Les principaux effets négatifs du télétravail 

Les principaux effets négatifs du télétravail (5 propositions à classer parmi 12) ou risques du 

point de vue des télétravailleurs sont « la perte de convivialité », « le risque du travail sans 

fin », « l’isolement », « l’accès aux informations ».Pour les cadres, « le risque de travail sans 

fin (heures excessives) » arrive en premier, suivi de « la perte de convivialité », « le manque 

de distinction entre le travail et la maison » et « l’isolement ». Pour les non cadres, dans 

l’ordre on trouve : « la perte de convivialité », « le risque de travail sans fin », « l’accès aux 

informations » et « l’isolement ».« Le manque de distinction entre le travail et la maison » 

n’apparait pas comme important pour les non cadres, à l’inverse des cadres. De même la 

difficulté à participer aux réunions est principalement mentionnée par les cadres (annexe 

6).Les cadres semblent craindre le débordement du travail vers la vie privée : « le risque de 

travail sans fin » et « le manque de distinction entre le travail et la maison ». 

Lorsque l’on compare les hommes et les femmes, on observe que le risque de travail sans fin 

est plus présent chez les femmes (71,8% contre 62,9% pour les hommes). A l’inverse les 

hommes ressentent davantage l’isolement (62,9% contre 50% pour les femmes) ; le manque 

de distinction entre le travail et la famille (55,5% contre 29,4 pour les femmes) ; la gestion du 

temps (40,7% contre 28,2%). 

Les quatre principaux effets négatifs notés par les collègues de télétravailleurs ne sont pas 

surprenants. Ils sont cités par les télétravailleurs eux-mêmes. Les critères négatifs avancés 

sont d’ordre relationnel et concernent également la relation travail hors travail.Ils placent 

l’isolement au premier plan des principaux effets négatifs du télétravail (annexe 7). 

Pour les encadrants de télétravailleurs, les principaux effets négatifs du télétravail sont d’ordre 

managérial (en premier, la gestion difficile des plannings) et organisationnel (en premier, la 

difficulté à organiser la continuité du service (annexe 8). 

 

Le maintien de la communication en télétravail  

Si à la question, « pendant les jours télétravaillés, maintenez-vous un contact régulier dans la 

journée avec les collègues de travail », les télétravailleurs répondent positivement à 92,4%, 

toutefois 11% disent qu’ils ne sont pas contactés par les collègues du service et près de 28% 

qu’ils ne sont pas contactés par la hiérarchie. 

Nous avons posé la question aux collègues des télétravailleurs : « avez-vous des habitudes 

pour maintenir la communication avec vos collègues en télétravail ? » 46,5% (20/43) 

répondent négativement. 

Les encadrants répondent à plus de 94% garder des échanges (téléphoniques, courriels…) 

avec les télétravailleurs, « pendant chaque jour télétravaillé ». 

Le sentiment d’isolement résulte du sentiment d’être moins contacté par les personnes du 

service, et c’est encore plus vrai par les collègues d’autres directions. 

 

2.2.3. Les régulations à l’oeuvre 

L’analyse des réponses aux questions nous a permis d’identifier le respect des règles, les 

difficultés posées par le télétravailet le besoin de nouvelles règles. 
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Les adaptations et régulation pour les encadrants 

Nous nous sommes intéressés aux adaptations de l’organisation du service, aux évolutions de 

l’approche managériale, que nous pouvons comparer aux risques perçus du télétravail. 

Un peu moins des deux tiers des encadrants (60% soit 21/35) ont adapté l’organisation du 

service pour la pratique du télétravail et la très grande majorité n’ont pas rencontré de 

difficulté.Les points d’adaptation les plus fréquents réalisés auprès de l’équipe sont pour la 

totalité des encadrants  « un management basé sur la confiance (12/12), « donner plus 

d’autonomie aux agents du service » (11/12), « planifier des jours de réunion de 

service »(11/12), « définir des règles de fonctionnement du service » (10/12).  

 

Plus du tiers des encadrants de télétravailleurs (34,3% soit12/35)  ont adapté leur approche 

managériale pour la pratique du télétravail.Les points d’adaptation les plus fréquents pour la 

presque totalité des encadrants ont été unsuivi régulier des objectifs, des échanges réguliers 

les jours de présence du télétravailleur, et pour 8 encadrants sur les 12 une communication sur 

les résultats. A l’inverse, ne sont pas concernés les adaptations telles que : un suivi 

systématique de l’activité réalisée (1/12) et un suivi d’indicateurs définis avec le 

télétravailleur (0/12). 

 

Le risque principal qui ressort puisque signalé par un peu plus de la majorité des encadrants 

est « la difficulté à organiser la continuité du service » (18/35). Les autres risques 

signalés sont « un encouragement au travail solitaire » (15/35), « la perte d’esprit d’équipe » 

(15/35) et « un brouillage des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle » (13/35). 

Ils sont près d’un tiers à estimer que « le manque de contrôle de l’activité » est un risque à 

l’exercice du télétravail.Notons que 31 encadrants (/35) n’évaluent pas le travail sans fin 

comme un risque à l’exercice du télétravail. 

 

Lesadaptations et changements du point de vue des télétravailleurs 

19% disent que leur organisation du télétravail a changé depuis le début de télétravail. La 

dernière modification concerne un peu plus les jours (8,6%), que les autres éléments (le lieu 

(6,7%) ; le nombre de jours (5,7%) ; les périodes non télétravaillées (6,7%) 

Près de 88%, les activités réalisées en télétravail et définies avec leur responsable 

hiérarchique lors de la signature du contrat n’ont pas évolué. Près de 18% des télétravailleurs 

estiment que les jours de télétravail ne sont pas respectés. Nous les avons interrogés sur 

l’écart entre les jours de télétravail réalisés en pourcentage du nombre de jours de télétravail 

initialement prévus et les motifs de cet écart. Ils sont moins d’un quart des télétravailleurs a ne 

pas avoir d’écart entre le prévu et le réalisé (55%ont 25% et moins d’écart en % et18% ont un 

écart de plus de 25%). 55% des télétravailleurs disent que le motif de retour au bureau les 

jours télétravaillables est lié à une réunion de service planifiée et 16% à une réunion de 

service non planifiée. 

Le télétravail est gage de flexibilité du temps de travail pour 26% des télétravailleurs qui ont 

adapté leur temps de travail en dehors des plages de disponibilité défini dans le contrat 

d’engagement. 

 

Les principaux impactssur l’équipe et le management du point de vue des collègues des 

télétravailleurs 

Un peu moins de la moitié des collègues des télétravailleurs estime que les impacts du 

télétravail sur l’organisation de leur service porte sur : « l’autonome des personnes » (22/51), 
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« la communication avec les collègues en télétravail » (21/51), « la résolution des urgences » 

(19/51). 

Ils sont plus des deux tiers à estimer que la mise en place du télétravail n’a pas eu d’impact 

sur le « travail en binôme » (34/51), sur « le respect des délais » (37/51). 

Environ un tiers des répondants signalent que le télétravail a eu des impacts sur le 

management au sein du service : « la planification des réunions » (23/51) ; « la 

communication au sein du service » (17/51) ; « la convivialité » (15/51) ; « l’esprit d’équipe » 

(12/51). 

Ils sont moins nombreux à signaler que la mise en place du télétravail  a eu un impact sur la 

relation entre les agents au sein de l’équipe. Toutefois deux impacts sont plus signalés : « la 

convivialité » (18/51) ; « la communication au sein de l’équipe » (18/51). 

En cohérence avec les résultats précédents, près des trois-quarts des collègues des 

télétravailleurs (38/51) ont une appréciation positive (dont 11,8% très positive) des impacts du 

télétravail dans le service (équipe). 

 

4. Discussion 

Les résultats issus des questionnaires confirment et affinent ceux des entretiens. 

Le télétravail a été utilisé comme un levier de motivation et a incontestablement permis aux 

personnes de vivre mieux : économies financière, de temps et de transport. Les résultats sont 

cohérents avec les objectifs et la lecture qu’en a la direction. Ainsi pour un directeur adjoint, 

le télétravail est un outil disponible et peut être une réponse pour des personnes qui ont envie 

de vivre mieux, mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, réduire son temps de 

trajet. 

Nos résultats convergent ainsi avec ceux de Tremblay (2001). Dans une recherche réalisée au 

Canada, elle trouve que « les deux tiers des répondants font du travail à domicile en raison 

des exigences de leur travail, alors qu’un pourcentage réduit le font pour des motifs de 

conciliation ». « Les autres motifs de travail à domicile recoupent des énoncés comme le fait 

de rechercher de meilleures conditions de travail, de gagner du temps et d’économiser de 

l’argent ».  

Le télétravail peut également être une organisation perçue comme ergonomique pour des 

personnes en difficultés (famille monoparentale ou conjoint souvent absent, parent divorcé, 

suivi médical….) en apportant une souplesse dans l’organisation des déplacements 

nécessaires et en redéfinissant les frontières entre le travail et le « hors travail ». Ces résultats 

font échos aux travaux sur la relative stabilité entre les frontières de vie personnelle et 

professionnelle. 

Nous constatons à la suite de bien d’autres études, que certains freins sont particulièrement 

difficile à surmonter, notamment du côté managérial (Cocula et Fredy-Planchot, 2000, p. 

121). Selon Brunelle (2010), « les études démontrent que les dirigeants de télétravailleurs 

doivent principalement faire face à des défis liés à l’exercice du pouvoir et du contrôle, ainsi 

qu’à des défis d’ordre communicationnel et relationnel » (Brunelle, 2010, p. 26). L’auteur 

propose un modèle permettant d’expliquer l’efficacité du leadership dans un contexte de 

direction de télétravailleurs. Les études sont unanimes pour dire que la façon dont un dirigeant 

exerce son leadership joue un rôle déterminant dans la réussite du télétravail. Le télétravail 

engendre d’importantes transformations des modes communicationnels et relationnels 
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(distanciation des relations physiques entre managers et télétravailleurs). Face à un manque de 

proximité, il convient de développer le sentiment de présence sociale. 

Contrairement à l’échantillon de Brunelle, les managers d’Administration rencontrés ont  

moins de 50% de leur interaction à distance avec leurs employés. Toutefois l’enjeu est de se 

sentir proche de l’équipe et du manager tout en étant éloigné physiquement. Le manager doit 

« évaluer l’état de la représentation mentale d’un individu, apporter des ajustements afin de 

l’enrichir si nécessaire et de veiller à ce que cette représentation mentale demeure adéquate, 

qu’elle soit cohérente avec les objectifs et qu’elle contribue effectivement à la réduction de la 

distance psychologique lorsque cela devient nécessaire » (Brunelle, 2010, p. 32 ; Nippert-Eng, 

1996). 

L’attachement des personnes au télétravail est fort compte tenu des avantages perçus qui sont 

souvent très personnels. Les personnes acceptent des modifications, en particulier, du mode 

de contrôle de leurs activités (cas des informaticiens) car c’est selon eux justifié par le 

télétravail et son développement ainsi que les difficultés d’ordre managérial induites. Il s’agit 

d’un point déterminant pour comprendre les enjeux des télétravailleurs face aux règles. 

La démarche apparait déterminante. Comme dans toute démarche de changement, il faut 

limiter les résistances. Les managers, décrits comme les plus résistants, ont souvent le pouvoir 

de ne pas initier un changement. C’est la raison pour laquelle le télétravail a été proposé à des 

salariés volontaires à titre expérimental avec pour critère principal de sélection la distance 

domicile travail. Les managers ont été contournés. Dans un second temps, après cette 

première expérimentation satisfaisante, les directions volontaires ont été sollicitées pour 

rentrer dans le dispositif. La troisième étape est celle de l’extension. 

Le choix de télétravailler pour un individu induit des changements, des adaptations pour 

l’ensemble de l’unité, de l’équipe, du collègue qui sera son binôme, avec le souci de maintenir 

la qualité de service. Les effets du télétravail ne se limitent pas aux seuls télétravailleurs. Le 

changement est bien organisationnel. Les salariés acceptent de nouvelles règles de contrôle 

pour un changement perçu comme positif. 

Comme l’indique nos résultats, condition à la mise en place du télétravail, les managers ont 

défini de manière conjointe les règles de fonctionnement du serviceavec l’équipe et a été 

réalisé comme. Le manager peut fixer d’autres règles qui lui semblent nécessaires au bon 

fonctionnement du télétravail dans son service.  Au-delà de l’analyse des tâches à réaliser, le 

manager doit s’assurer que l’agent dispose des compétences requises et des conditions de 

travail pour travailler à domicile (il n’y a pas de visite ou d’installation de matériel au 

domicile du salarié chez Administration). Le manager a la possibilité de n’accorder qu’une 

journée, notamment au départ, bien qu’il soit également possible que cela soit une demande 

de l’agent. En tout cas la formule d’un jour semaine est la plus pratiquée (près de 60% des 

agents). Les managers peuvent avoir mis en œuvre des outils de suivi d’objectifs, qui sont 

venus remplacer le suivi systématique de l’activité réalisée. 

L’étude a mis en évidence que la principale difficulté liée au télétravail est d’ordre 

managériale avec la gestion difficile des plannings et par voie de conséquence la difficulté à 

organiser la continuité du service. Les règles définies dans un cadre collectif ne suffisent pas ; 

d’autres ont été ajoutées : 50% de son temps de travail au maximum, rythme hebdomadaire, 

jours fixes, règle de réversibilité et de flexibilité, pas de télétravail à la suite d’une journée 

RTT ou d’un congé, pas de télétravail durant la période de congés scolaires ou des collègues 

du service… 

Les risques à l’exercice du télétravail perçus par les encadrants et partagés par plus de la 

moitié, « la difficulté à organiser la continuité du service », « un encouragement au travail 
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solitaire »; « la perte d’esprit d’équipe »; « un brouillage des frontières entre vie personnelle 

et vie professionnelle », « le manque de contrôle de l’activité », peuvent les conduire à 

élaborer des règles autonomes ou à discuter des difficultés avec la direction et la DRH pour 

que soient mis en œuvre une régulation conjointe. 

La règle des journées de travail fixes n’est pas appliquée par touspuisque certains managers 

acceptent le report alors que d’autres non. Les personnes dont la journée de télétravail est 

supprimée pour cause de réunions planifiées ou moins fréquemment de réunions non 

planifiées vont la reporter pour certains. La première cause de suppression de télétravail peut 

être dû à une difficultée rencontrée par l’encadrant dans la fixation des réunions, notamment 

de la réunion mensuelle de service. 

Le rythme hebdomadaire n’est pas non plus respecté, notamment pour les cadres qui préfèrent 

la formule du nombre de journées mensuelles. 

Les règles appliquées par les managers varient selon les télétravailleurs rencontrés (pas de 

journée de télétravail après des vacances). En cas de carence managériale, le télétravail perd 

tout cadre normatif. 

Respect et souplesse des règles sont des principes importants maisparfois antinomiques. 

Toutefois plus un manager a de télétravailleurs dans son équipe et plus il est exposé à des 

adaptations personnelles ou même à des marchandages, comme on a pu s’en rendre compte. 

Les règles permettent au manager d’établir une équité vis-à-vis des non télétravailleurs 

(notamment ceux qui n’ont pas la possibilité du choix) qui peuvent juger cette pratique 

comme trop avantageuse (légitimité sociale).  

Les règles sont protectrices pour les télétravailleurs. Ainsi le rythme de travail et notamment 

la durée maximum de deux jours de télétravail et la règle de la réversibilité ont limité l’effet 

intégrateur de cette forme d’organisation dans la vie privée des personnes. En effet, les règles 

qui encadrent le télétravail limitent les changements qui pourraient survenir dans la sphère 

familiale (mode de garde). Si l’organisation familiale peut parfois reposer sur le télétravailleur 

à domicile jugé plus disponible, la réversibilité du télétravail limite ces changements à des 

arrangements, à de la souplesse (moins de temps passé par les enfants à la garderie par 

exemple). Si ce n’était pas le cas, l’organisation familiale serait encore plus bouleversée et 

devrait s’adapter en cas de réversibilité, et donc de retour au bureau pour assister à une 

réunion, par exemple. En revanche, le télétravail permet de mieux gérer son temps et de 

passer plus de temps en famille. Un directeur adjoint a fait le choix de télétravailler pour des 

raisons familiales. « Je me suis rendu compte que j’étais rarement avec les enfants.  Je suis 

présent pour des moments clés et essentiels pour la vie de mes enfants ». Néanmoins, il sent 

une difficulté à maintenir cette journée de télétravail par semaine. 

Si les cadres sont plus inquiets sur le risque de débordement et de travail sans fin. La 

recommandation qui est faite par certains est la vigilance. 

 

Conclusion 

L’étude de cas menée auprès d’une grande administration territoriale montre que le télétravail 

favorise la qualité de vie des télétravailleurs confrontés à des temps de transport domicile 

travail longs et à des contraintes personnelles. Le télétravail répond aussi au souci de 

s’éloigner de conditions de travail difficiles.  

Le défi organisationnel du télétravail réside dans la capacité des entreprises et de leur ligne 

managériale, à trouver un juste équilibre entre la flexibilité du travail, la sécurité des 

télétravailleurs, un management soucieux de gérer ces risques et un travail collégial. 



18 
 

Les craintes des cadres sur l’évolution du télétravail et sur leur capacité posent la question des 

règles à mettre en place pour cadrer cette pratique. Des règles collectives sont négociées chez 

Administration au niveau du service. Cependant ces règles ne sont pas suffisantes et une 

régulation autonome ou conjointe est nécessaire surtout lorsque le nombre de télétravailleurs 

du service devient important. 

Nous regrettons que le nombre de répondantsne soit pas supérieur, notamment pour les 

encadrants et les collègues, ce qui nous a empêchés de procéder à des analysées croisées. Le 

nombre de réponse des télétravailleurs est très satisfaisant. Il semble que la question portant 

sur les effets négatifs du télétravail ait bloqué certains répondants et explique certaines 

réponses partielles. 

Afin de poursuivre ce travail sur l’impact des règles sur la pratique du télétravail, il nous 

paraît pertinent de comparer la mise en place du télétravail dans plusieurs services, ainsi que 

leurs effets. Ainsi l’attachement au télétravail pourrait devenir un frein  à la mobilité du fait 

des conditions de mise en œuvre différentes selon les services et du fait de l’interruption du 

télétravail, bien que temporaire, suite à un changement de service. Nos résultats invitent à 

poursuivre des recherches visant à mieux comprendre l’effet du leadership managérial sur la 

régulation sociale. 
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Annexe 1 : Récapitulatif des personnes interviewées : 

25 personnes interrogées (7 directeurs ou directeurs adjoints ; 4 responsables ou chefs de 

services ; 14 agents), dont 20 télétravailleurs (4 directeurs ou directeurs adjoints ; 2 

responsables ou chefs de services ; 14 agents), soit 14 femmes et 6 hommes. Parmi les 20 

télétravailleurs, 5 ont expérimenté le télétravail (2 femmes et 3 hommes), c’est-à-dire qu’ils 

télétravaillent depuis octobre 2009. Nous avons également rencontré 10 managers de 

télétravailleurs (directeurs ou chefs de services) (5 femmes et 5 hommes) dont 5 télétravaillent 

(3 femmes et 2 hommes). 

 

Annexe 2 : Les thèmes des questionnaires 

Télétravailleurs : 26 questions portant sur l’organisation du télétravail (temps, rythme, lieu, 

respect des jours, différents changements) ; les impacts sur l’organisation, le management, la 

relation aux usagers, partenaires, collègues (effets positifs, négatifs du télétravail, 

communication en situation de télétravail, motifs de retour au bureau) ; la gestion des temps et 

des lieux (transport, télécentre/domicile, conciliation vie professionnelle et vie personnelle, 

effets positifs pour la famille, adaptation personnelle de son temps de travail, adaptation du 

télétravail à l’activité/missions du service ; image du télétravailleur). 

Encadrants : 10 questions portant sur les impacts sur l’organisation, le management, la 

relation au travail (approche managériale, organisation du service, communication avec les 

télétravailleurs, effets positifs, négatifs) ; regard de l’encadrant sur le télétravail dans 

l’institution (risques à l’exercice du télétravail, niveau de satisfaction global ressenti par 

l’encadrant, les télétravailleurs, les collègues des télétravailleurs). 

Collègues des télétravailleurs : 12 questions portant sur les impacts sur l’organisation, le 

management, la relation aux autres (types d’impacts et appréciation, communication avec 

télétravailleurs) ; vous et le télétravail (distance domicile travail, télétravail et 

activité/missions, intérêt pour le télétravail, effets positifs, négatifs du télétravail, image du 

télétravailleur). 

 

Les principaux* effets positifs 

produits par le télétravail du point 

de vue : 

Des télétravailleurs (n=105) Des collègues de 

télétravailleurs (n=51) 

 Total Femmes Hommes  

les gains d’efficacité  89,5% 88,4% 92,6% 60,7% 

la concentration  87,6% 88,4% 85,2% 64,7% 

le gain de temps de transport  85,7% 83,3% 92,6% 78,4% 

*critères qui reçoivent plus de 50% de répondants 

Annexe 3 : les principaux effets positifs produits par le télétravail selon les télétravailleurs et 

leurs collègues 
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Les principaux* effets positifs produits par le télétravail du point 

de vue de : 

L’encadrement (n=35) 

la réalisation des objectifs de travail 80% 

la qualité du travail réalisé 77,1% 

le développement de l’autonomie 77,1% 

*critères qui reçoivent plus de 50% de répondants 

Annexe 4 : les principaux effets positifs produits par le télétravail selon les encadrants 

 

Ecarts entre les jours télétravaillés prévus et 

réalisés pour les télétravailleurs 

Non cadres (n= 

62) 

Cadres (n= 43) 

pas d’écart entre le prévus et le réalisés 29% 14% 

un écart allant jusqu’à 25% 56,5% 53,5% 

un écart de plus de 25% 9,6% 21,3% 

Annexe 5 : Ecarts entre les jours télétravaillés prévus et réalisés pour les télétravailleurs 

 

Les principaux effets négatifs du 

télétravail selon les 

télétravailleurs : 

Total  

(n= 105) 

Non 

cadres (n= 

62) 

Cadres (n= 

43) 

Femmes 

(n= 78) 

Hommes 

(n= 27) 

la perte de convivialité  75,2% 75,8% 74,4% 76,9% 70,3% 

le risque du travail sans fin  69,5% 62,9% 79% 71,8% 62,9% 

l’isolement  53,3 % 54,8% 51,1% 50% 62,9% 

l’accès aux informations  52,4% 59,6% 41,8% 52,5% 51,8% 

le manque de distinction entre le 

travail et la maison  

36,2% 24,2% 53,5% 29,4% 55,5% 

la difficulté  à participer aux 

réunions  

36,2% 29% 46,5% 37,1% 33,3% 

Annexe 6 : Les principaux effets négatifs du télétravail selon les télétravailleurs 

 

Les principaux points négatifs selon les collègues de télétravailleurs N= 51 

Isolement 70,6% 

Manque de distinction entre le travail et la vie de famille 64,7% 

Perte de convivialité 58,1% 

Risque de travail sans fin (heures excessives) 49% 

Annexe 7 : Les principaux effets négatifs du télétravail selon les collègues des télétravailleurs 

 

Selon les encadrants de télétravailleurs ( n=35) 

Les principaux effets négatifs produits par le 

télétravail 

Les risques à l’exercice du télétravail 

la gestion difficile des plannings 

(congés, réunion,…) 

51,4% la difficulté à organiser la continuité du 

service 

51,4% 

l’organisation du service plus 

complexe 

45,7% un encouragement au travail solitaire 42,8% 

l’obstacle au travail d’équipe 42,8% la perte d’esprit d’équipe 42,8% 

la perte de convivialité 40% un brouillage des frontières entre vie 

personnelle et vie professionnelle 

37,1% 

Annexe 8 : Les principaux effets négatifs et risques du télétravail selon les encadrants 

 


