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1. Executive summary

La Covid-19 a bouleversé les pratiques de communication et de management, pour 
autant, les entreprises s’interrogent sur la durabilité des changements mis en place

La crise en chiffres :

C’est l’accélération de la 

transformation digitale permise par la 

crise (source : McKinsey)

7 ans

C’est le temps moyen de travail 

supplémentaire réalisé par les salariés 

lorsqu’ils travaillent en distanciel 

(source : Harvard Business School)

48 min et 30 s

C’est le pourcentage des employés 

en télétravail en mars 2021 

(source : Harris Interactive)

35%

La digitalisation forcée et provoquée par les confinements a renforcé les inégalités tant entre les 
entreprises qu’entre les salariés

Depuis plusieurs décennies, les entreprises sont entrées dans l’ère digitale, c’est-à-dire qu’elles emploient de plus en plus la 

technologie pour gagner en efficacité et baisser leurs coûts. Cela passe tant par le développement d’ERP que des machines-

outils en usine, mais aussi par l’utilisation accrue des logiciels de vidéo-conférence. Avant la crise, toutes les entreprises 

n’étaient pas au même stade de digitalisation, ce qui a causé de fortes différences de réaction et d’appréciation de la crise et du 

télétravail.

Plus d’un an après le premier confinement, le télétravail est devenu la norme

Un an après le début du premier confinement, un premier bilan de la crise et de ses impacts en entreprise peut être dressé. Il 

s’agit de présenter les évolutions entrainées par la crise, notamment celles dues au confinement, pour ensuite questionner leur 

avenir. Le télétravail, jusqu’alors permis à titre exceptionnel, s’est largement démocratisé pour devenir une norme de plus en plus 

acceptée voire même exigée par les salariés (lorsque applicable) pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

Fort de ces deux constats, les chefs de projet d’ESSEC Solutions Entreprises ont voulu questionner les changements en termes de 

management et de communication qu’a entrainés la digitalisation des entreprises. Pour cela, ils se sont intéressés aux évolutions des 

rituels d’équipe, du team building, des manières de communiquer (entre discussions formelles et informelles) ou encore aux outils

utilisés pour pallier la distance. La perception de ces changements a également été prise en compte pour déterminer la satisfaction

globale vis-à-vis de ces nouvelles méthodes de travail.

https://blog.talkspirit.com/impact-covid-digitalisation-entreprises-etude-mckinsey/
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1. Executive summary

Si la flexibilité permise par le digital bouleverse les habitudes de travail, elle exige 
un cadre pour ne pas menacer la vie sociale de l’entreprise

Avec la crise de la Covid-19, le télétravail s'est imposé. Il est devenu une opportunité pertinente dans l'organisation interne des entreprises. 

Néanmoins, il convient de souligner que le télétravail n’est pas l’unique opportunité qu’engendre la digitalisation croissante de la 

communication et du management en entreprise. S’il favorise la flexibilité, permet de gagner du temps pour soi et efface les barrières 

géographiques, il peut être mal vécu par certains. Le manque d’interactions, les inégales conditions de travail entre les salariés semblent 

montrer qu’imposer le télétravail exclusif, comme il a pu l’être, n'est pas viable sur le long terme. À ce titre, il semble devoir rester une 

possibilité ponctuelle et choisie par les employés vivant et travaillant dans des conditions spécifiques et adaptées. 

Ce que nous 

avons réalisé

308
personnes interrogées de 

tous secteurs confondus 

sur leur expérience du 

management à distance

20
entretiens réalisés avec 

des managers

> La digitalisation massive permet, en premier lieu, une augmentation importante de la flexibilité. Travailler et échanger avec 

les collaborateurs devient désormais possible aux quatre coins du monde

> Le digital fait aussi gagner beaucoup de temps. Désormais, les temps de trajet entre son lieu de vie et son lieu de travail sont 

réduits à zéro, ce qui libère des créneaux pour d’autres activités plus personnelles (passer du temps avec ses proches, faire 

du sport, etc.)

> Du point de vue managérial, le digital a simplifié la mise en commun des données avec les collaborateurs à l’étranger. Les 

échanges en deviennent beaucoup plus transversaux et avec moins de « top-down » qu’auparavant

> Si les télétravailleurs ont su s’adapter rapidement aux nouveaux outils techniques, le télétravail et la vie professionnelle se 

sont aussi davantage mêlés à leur vie personnelle, lors des repas ou pendant la nuit

> La communication devient plus formelle. Les petites discussions type « pause café » ne peuvent pas être remplacées par des 

réunions en ligne. Certaines informations peinent à se transmettre

> Le digital empiète également sur la vie sociale de l’entreprise. Malgré les nombreuses initiatives, l’intégration des équipes se 

fait plus difficilement, les interactions entre les équipes sont plus limitées qu’en présentiel et la créativité et l’innovation se 

trouvent ainsi limitées
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1. Executive summary

308 salariés du secteur tertiaire ont répondu à l’étude. Plus de 90% des répondants 
télétravaillaient régulièrement lorsque l’étude a été réalisée

À quelle fréquence télétravaillez-vous ? 

308 répondants - %

Quel âge avez-vous ?

308 répondants - %

Sexe des répondants

308 répondants - %

60%

Hommes Femmes

40%

20%

27%36%

16%
1%

Moins de 30 ans 

Entre 50 et 60 ans 

Entre 40 en 50 ans 

Entre 30 et 40 ans 

Plus de 60 ans 

40

113

155

Une start-up

Une TPE/PME

Un grand groupe

5%

10%

40%

42%

3%

Jamais

Moins d’une fois par semaine Tous les jours

2-3 fois par semaine

1 fois par semaine
Dans quel type d’entreprise travaillez-vous ?

308 répondants - %

NB : lors de l’administration du questionnaire en avril-mai 2021, 

le télétravail était encore largement encouragé par le 

gouvernement dans un contexte de crise sanitaire, obligeant 

ainsi de nombreuses entreprises à le mettre en place. 



La digitalisation forcée du travail et 
des entreprises
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2. La digitalisation forcée du travail et des entreprises 

La taille de l’entreprise détermine la réaction des salariés face à la digitalisation

Que pensez-vous de l’assertion « Nous sommes en train de vivre 
une révolution digitale » ? 

En fonction de la taille de l’entreprise - 308 répondants - % 

À quel point le télétravail a-t-il accéléré la transition digitale dans 
votre entreprise ? 

En fonction de la taille de l’entreprise - 308 répondants - %

15%

14%

3% 42%

30%

18%35%Start-up 33%

151

28% 27%

22%

TPE/PME

32%Grand groupe

40

106

Un peuPas du tout Moyennement Beaucoup

31%TPE/PME

38%13%

2%

50%Start-up

15% 54%

34%56%9%Grand groupe

40

106

151

Pas du tout d’accord Pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord

La taille de l’entreprise est un facteur déterminant de la 

réaction des salariés face à la digitalisation. Celle-ci, 

forcée à cause du télétravail, a beaucoup plus impacté 

les grandes entreprises que les start-ups : 42% des 

répondants travaillant dans un grand groupe affirment 

que le télétravail a beaucoup accéléré la transition 

digitale de leur entreprise, alors que ce constat ne 

concerne que 18% des répondants travaillant en start-

up. 

Il convient de souligner que l’impression de vivre une 

« révolution digitale » a été largement renforcée par le 

télétravail imposé lors de la crise du coronavirus. En 

effet, même si nombre des outils qui ont été utilisés 

pour communiquer à distance existaient déjà, leur usage 

s’est largement démocratisé, tant en entreprise que dans 

le grand public. 
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2. La digitalisation forcée du travail et des entreprises 

Le télétravail a fortement accéléré la transition digitale des entreprises. Très rares 
sont les salariés interrogés qui la vivent mal

Face aux changements digitaux, êtes-vous…

308 répondants 

Que pensez-vous de cette assertion : « Nous vivons une révolution digitale » ?

308 répondants - %
Verbatims“ „

« Cette année équivaut à dix ans en termes de changements. »  

Sébastien Guyot, Carglass

« Il y a des notions de management opérationnel qui font que j’ai besoin des 

autres pour m’alimenter, alors que les start-ups ont peut-être moins besoin 

des autres car ils ont l’habitude de travailler en tout petit comité. La gestion 

des projets est différente, tout ne peut se faire à distance de la même façon. » 

« C’est beaucoup de « wow effect » avec la technologie mais l’organisation 

humaine a besoin de se nourrir d’échanges. »

Frédéric Asseraf, Parex

Nathalie Nahmias, Directrice Relation Client

12%

33%

54%

1%

Pas d’accord

Tout à fait d’accord

D’accord

Pas du tout d’accord

1

5

12

172

152

Réticent(e)

Satisfait(e)

Résistant(e)

Indifférent(e)

À l’aise
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2. La digitalisation forcée du travail et des entreprises 

Avez-vous l’impression que vous travaillez plus ou moins 
qu’avant la crise ?

308 répondants - %

De manière générale, les salariés travaillent davantage lorsqu’ils télétravaillent 
mais ils gagnent plus de temps pour leur vie privée

Pour faire face à la crise sanitaire, les travailleurs ont dû faire des efforts, ainsi plus de la moitié des répondants déclare avoir dû travailler plus qu’en temps normal, un constat qui 

peut-être davantage dû à la crise qu’au télétravail en lui-même. Ce temps supplémentaire a été nécessaire notamment au début, pour s’adapter à un nouveau fonctionnement de 

l’entreprise et au télétravail. Ce surplus de travail s’est maintenu après, bien que 67% des répondants déclarent gagner du temps grâce au télétravail. Ce paradoxe s’explique 

notamment par l’absence de transport qui va de pair avec le fait de travailler depuis chez soi.

Le télétravail vous fait-il…

297 répondants - %

5%

35%

60%

Je travaille moins qu’avant

Je ne vois pas la différence

Je travaille plus qu’avant

67% 
gagnent du temps

24% 32%7% 35%1%

Perdre beaucoup de temps

Gagner un peu de tempsPerdre un peu de temps

Ni perdre ni gagner de temps Gagner beaucoup de temps

8% 
perdent du 

temps



La communication et ses outils en 
entreprise
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3. La communication et ses outils en entreprise 

Les interactions se sont vivement digitalisées 

> Longtemps considérée comme « ennuyeuse » et verticale, la communication 

interne se réinvente aujourd’hui

> Les outils digitaux tels que les applications mobiles ou les réseaux sociaux internes 

s’invitent dorénavant dans la communication

> Pour attirer l’attention de tous les collaborateurs et s’assurer de la prise en compte 

de l’information, les supports et les formats varient

L’essor de la communication interne digitale 

> Un intranet collaboratif permet de communiquer de manière souple, et de 

capitaliser sur les savoirs et ressources internes

> Chaque employé peut commenter ou exprimer une opinion, favorisant ainsi 

une communication transversale

Nathalie Daime, manager chez Adisseo, évoque notamment Klaxoon, outil de réunions 

interactives, laissant la possibilité aux salariés de participer à des sondages, etc. 

« Klaxoon ce n’était plus du top down, mais plutôt du collaboratif ».

La communication transversale 

> Utiliser des outils adéquats aux attentes de l’entreprise permet de faire adhérer les 

employés à la culture de la société, en la rendant commune et accessible à tous

> Avec des dispositifs digitaux tels que Slack, l’entreprise peut créer des univers de 

communication différents en fonction du contexte (formel pour la gestion de projet, 

informel pour choisir où déjeuner le midi, humoristique, proposition de bonnes idées, 

etc.) afin de renforcer l’attachement des salariés envers leur entreprise

Nathalie Nahmias, manager chez DPD, explique que : « la communication ce n’est pas 

l’outil, c’est la capacité de l’entreprise à diffuser l’information, la récupérer et la piloter ».

Renforcer la culture de l’entreprise 

> Avec le développement de la communication digitale, les entreprises ont mis en 

exergue leur besoin d’évaluation et de mesure de leur productivité, plaçant les 

« feedbacks » au-devant de la scène

> Mesurer les résultats de la communication passe ainsi par des sondages, des 

retours des managers, des focus group d’employés, etc.

Alison Fourlégnie de chez Voodoo nous présentait l’outil Lattice, qui permet aux 

employés de rédiger rapidement ce qu’ils ont effectué, demander des feedbacks ou 

d’en donner.

La culture du « feedback »
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3. La communication et ses outils en entreprise 

Les outils digitaux adoptés par les entreprises 
sont de plus en plus utilisés et nombreux

Quels outils utilisez-vous au quotidien ?

308 répondants 

306

288

282

239

199

86

67Autres

Teams

Appels/SMS

Logiciel de vidéo conférence

Mails

Whatsapp

Slack

93% des répondants se disent à l’aise

Êtes-vous à l’aise avec les outils digitaux ?

308 répondants - %

35% 58%7%

Tout à faitCela dépend Plutôt ouiNon

D’autres outils innovants ont également été mis 
en avant par les répondants : 
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3. La communication et ses outils en entreprise 

Certains outils sont devenus incontournables pour communiquer en entreprise : 
78% des répondants affirment utiliser Teams, 64% WhatsApp, et 28% Slack

Teams est une plateforme de 

communication collaborative, 

disponible sur smartphones et 

ordinateurs.

Si elle avait atteint 20 millions 

d’utilisateurs quotidiens le 19 

novembre 2019, elle en avait 44 

millions le 19 mars 2020.

Les managers interrogés nous ont 

confié apprécier Teams pour la 

possibilité de créer des canaux par 

sujet de conversation spécifique, de 

faire des réunions ou encore de 

passer des appels. 

Slack est un outil apprécié parce 

qu’il permet une communication 

visuelle, incluant emojis ou encore 

code couleur en fonction des 

disponibilités. 

Différents canaux peuvent être 

créés, ce qui permet de séparer le 

formel de l’informel et organiser les 

discussions en fonction des projets 

par exemple. 

Slack est principalement utilisé dans 

les start-ups et petites structures, de 

par son côté instantané et spontané.

WhatsApp est souvent reconnu pour 

la forte réactivité qu’il apporte, 

l’application étant souvent déjà 

utilisée dans des cercles familiaux 

ou amicaux. 

WhatsApp permet de rassembler 

des équipes dont les membres sont 

disséminés géographiquement, 

échappant aux barrières 

géographiques qu’instaurent 

souvent les forfaits SMS. 

Des managers nous ont confié avoir 

vu les groupes WhatsApp se 

multiplier lors des confinements, 

permettant aux équipes de garder 

un contact plus informel.
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3. La communication et ses outils en entreprise 

19% 
d’insatisfaits

La communication interne détermine l’intégration des 
équipes, leur attachement à l’entreprise et leur engagement

À quel point vous sentez-vous intégré(e) à votre équipe de travail ? 

En fonction de la satisfaction de la communication avec les collaborateurs - 308 répondants - %

Peu intégré(e)
13%

100%Pas du tout intégré(e)

3%

8
38%38%13%

3%

26%

129

1

29%41%

8%

Moyennement intégré(e)

4%

60%

59%Bien intégré(e) 20%15%

20%7%5%Parfaitement intégré(e)

34

136

Très insatisfait(e) Insatisfait(e) Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) Très satisfait(e)Satisfait(e)

Verbatims“ „

65% 
de satisfaits

À quel point êtes-vous satisfait de la communication avec vos collaborateurs ?

308 répondants - %

10%6% 55%13% 17%

Fiona Regazzoni, Anaik

« La communication en interne peut 

être au service du côté Happiness, 

l’un ne va pas sans l’autre dans une 

entreprise. »

Manager chez un acteur de l’épargne 

salariale

« Les managers et RH ont fait 

preuve d’une communication très 

transparente lors de la crise Covid, 

qui a de ce fait très bien fonctionné. 

Le télétravail a été annoncé, 

expliqué, présenté : cela n’a pas été 

fait à l’envers, avec un simple 

courrier. Les décisions, notamment 

de chômage partiel, étaient ainsi 

comprises par l’équipe. »

Très insatisfait(e) Satisfait(e)Insatisfait(e) Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) Très satisfai(e)
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3. La communication et ses outils en entreprise 

L’aspect digital est devenu indispensable dans la communication interne d’une 
entreprise mais son utilisation ne doit pas être exclusive

Julie Lahaye, Saint Gobain

« Dans la vie quotidienne, au bureau en physique, beaucoup de questions se règlent à la volée, d’autres sujets plus de fond se travaillent lors de points et la manière dont le 

collaborateur vit son quotidien au travail se ressent : il y a une grosse part de ressenti qu’on ne peut pas percevoir sur Teams. Toutes les pauses café disparaissent. Ainsi il faut 

donner de l’espace au collaborateur, en distance, pour qu’il puisse s’exprimer. Il faut être très disponible et être plus vigilant quant à l’état psychosocial de ses collaborateurs. » 

« Après un an, mes équipes et moi-même faisons de plus en plus le constat d’épuisement, et le manque de lien social et de dynamique du bureau cause de plus en plus de 

difficultés à maintenir le rythme. C’est difficile de s’auto-motiver au quotidien. » 

La surcharge informationnelle se définit comme le sentiment de recevoir trop d’informations, sentiment dont ont fait part plusieurs personnes, face à la multiplication des canaux 

d’informations et la difficulté de discerner le prioritaire du moins important. La multiplication des boucles et la profusion des canaux représente un vrai risque managérial et cette 

"infobésité" peut créer des problèmes de productivité, de bien-être, ou encore de stress auprès du personnel. « Trop de canaux tuent l’info, trop d’infos noient le canal » résume 

Sébastien Guyot, manager chez Carglass.

Le risque de surcharge informationnelle 

> De nombreux managers ont effectivement confié qu’une partie de leur rôle est de percevoir en physique, par les réactions, expressions et visages des employés, ce qui a été 

compris et incompris, bien accepté ou moins bien reçu. Michel Forissier, de chez Valeo, considère que : « 50% de la valeur ajoutée dans le travail se trouve dans les signaux faibles 

qui sont captés hors réunions formelles »

> Ainsi, la digitalisation de la communication traduit un manque d’information informelle et affaiblit la qualité de la relation quand elle devient la norme. Le contact humain est perdu 

et tout devient plus formaté. Les technologies sont finalement très peu naturelles

Le manque de signaux faibles



La digitalisation du management
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4. La digitalisation du management

Le rôle de manager : un rôle en pleine mutation avec la digitalisation

> Avec la digitalisation du monde du travail, les collaborateurs sont plus 

susceptibles d’évoluer chacun de leur côté

> Le manager doit donc endosser un rôle fédérateur en étant le point central de son 

équipe

Julie Lahaye, RH chez St Gobain, pense que le manager doit créer du lien pour ne pas 

« perdre les collaborateurs », ou encore pour les intégrer pendant la période de la crise 

du Covid 19.

Un rôle de plus en plus fédérateur

> Le manager de demain n’a plus forcément besoin d’avoir ses équipes à proximité, 

mais il est impératif de dynamiser les collaborateurs avec qui il ou elle travaille

> Fort de sa flexibilité, les maîtres mots autour du manager de demain sont : confiance, 

collaboration, responsabilisation

> Inspirer et motiver devient d’autant plus primordial que la digitalisation forcée par la 

crise sanitaire a éreinté les employés

Redoubler d’efforts pour motiver ses équipes

> Les managers à distance doivent s’assurer que leurs collaborateurs gardent une 

hygiène de vie convenable et ne s’enferment pas à cause du digital. Il n’y a plus de sas 

de décompression entre le travail et la maison

Nathalie Nahmias, directrice relation client chez DPD nous a confié que même pendant la 

pause déjeuner elle gardait son ordinateur allumé avec un Teams.

Nadine Maréchal, responsable communication d’un équipementier automobile veille à ce 

que ses collègues n’envoient pas des mails à des heures trop tardives.

S’assurer de l’équilibre entre vie pro / vie perso

> Gérer une équipe à distance au travers du digital ne s’invente pas, la majorité des 

collaborateurs interrogés assurent que des formations ont été mises en place dans 

leur entreprise

Chez Saint Gobain, Julie Lahaye explique que les managers pouvaient s’inscrire pour 

faire des formations sur la qualité de vie au travail, le well-being, comment gérer 

l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.

Chez Adisseo, Nathalie Daime nous explique que la direction a développé des 

contenus vidéos avec des tips pour les managers.

La nécessité de se former dans ce contexte
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4. La digitalisation du management

Les points réguliers

Avec le Covid19, c’est un management de crise à distance qui a pris forme. Bon nombre de directeurs se sont efforcés à appeler l’ensemble de leurs employés pour maintenir un 

contact avec l’entreprise. Les réunions et points n’ayant plus besoin d’être faits en présentiel, il a fallu s’habituer à un nouveau mode de fonctionnement.

Adrien Touati, co-fondateur chez Manager One, déclare que la seule différence est qu’ils ont des points réguliers d’étapes tous les matins et un point hebdomadaire qu’ils 

n’avaient pas auparavant : « En bref l’outil est le même mais le process est renforcé ». Cela se passe de la même manière chez Biotopia : depuis que le distanciel a été rendu 

possible par le digital, ils mettent en place une réunion chaque matin.

Les points entre collaborateurs sont donc de plus en plus récurrents, quitte à ce qu’ils soient plus courts, mais cela permet au moins de maintenir un lien.

Les rituels créés

Certains managers ont créé des rituels particuliers avec leurs équipes pour améliorer la transmission et la collaboration. Par exemple chez Epsor, Auréline Bert évoque les 

« moments météos » mis en place une fois par semaine par les dirigeants pour évoquer des éléments managériaux stratégiques (savoir où l’entreprise en est, quelles sont les 

prochaines grandes décisions à prendre), mais aussi pour maintenir le contact avec les personnes mises en chômage partiel pendant le premier confinement.

Célia Dorr, Chief People Officer chez ContentSquare affirme que « Nous avons dû créer de nouveaux rituels. Toutefois tout devient plus transactionnel, il y a beaucoup moins 

d’informel. »

Ainsi pour assurer un réel suivi en termes de management, différents rituels sont mis en place (comme des guide books avec les objectifs de chacun), le tout ayant pour but de 

donner une vision globale à la direction, et ce même à distance.

Des rituels de management se mettent en place avec la crise sanitaire et la 
digitalisation pour compenser le manque de contacts informels
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4. La digitalisation du management

Malgré le télétravail et la distance, les répondants se sentent en grande majorité 
intégrés à leur équipe

> Se sentir bien intégré à une équipe est un élément essentiel pour le bien-

être des salariés au travail. Néanmoins, avec le digital, il paraît plus 

difficile de mener cette bonne intégration dans la mesure où le contact 

humain est perdu. Les managers interrogés lors des entretiens ont 

assuré qu’ils avaient mené des études en interne pour connaître le 

ressenti de leurs collaborateurs et pour s’assurer qu’ils se sentaient bien 

intégrés

> Pour pallier le manque de contact humain et le manque de relationnel, 

les activités digitalisées à distance se sont multipliées. Des employés 

d’Epsor, Square, ContentSquare ou encore Anaïk ont mis en place des 

team-buildings aussi différents les uns que les autres (livraison et 

dégustation de bières à distance, fondue savoyarde à distance, cours de 

yoga en visio, portraits humoristiques de ses collègues, apéros en 

virtuel, jeux de rôle, blind tests, ateliers cuisine, séances de sophrologie, 

cours de méditation, etc.)

> D’un point de vue plus formel, d’autres évènements ont souvent été 

évoqués aussi comme des « welcome days », des webinaires, pour 

parler de sujets divers qui traitent directement du digital et du travail à 

distance (« Comment avoir une bonne posture chez soi ? Chez Blissim

par exemple). Chaque entreprise a redoublé d’efforts pendant le premier 

confinement pour permettre aux collaborateurs de se sentir intégrés 

même à distance

« Il y a plein de choses à faire sur la diversité et l’inclusion dans l’entreprise, et le digital aide 

énormément à l’intégration, car c’est parfois plus difficile en physique avec la timidité par 

exemple. »

« Les potentielles discriminations peuvent plus facilement être remontées, des 

communautés gays se sont créées par Slack, pour échanger sur comment ils vivent leur 

homosexualité chez Voodoo, etc. Il y a également un enjeu d’intégrer l’international, du fait 

des 37 nationalités différentes chez Voodoo, et ça va beaucoup plus vite par Slack que 

physiquement. »

Alisson Fourlegnie, Voodoo 

À quel point vous sentez-vous intégré(e) à votre équipe de travail ?

308 répondants - % 

1

8

34

136

129

Moyennement intégré

Peu intégré

Pas du tout intégré

Bien intégré

Parfaitement intégré
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4. La digitalisation du management

La confiance au cœur du management est 
réaffirmée par les managers

Manager d’une entreprise du médical

« J’essaye d’adopter un management « all hands » et d’être le premier à prendre des nouvelles des 

collaborateurs ».

Fiona Regazonni, Happiness & Communication Manager

« Cette période difficile a montré qu’on peut faire confiance aux collaborateurs ». 

« En période de crise, ça a été plus compliqué pour les nouveaux managers de lâcher un peu prise, 

car ils ont de nouveaux objectifs à respecter, et quand on n’est pas au quotidien avec ses équipes 

on ne sait pas trop à quel point on peut leur faire confiance. Mais globalement, il y a une très 

grande confiance et énormément de Ownership chez Voodoo, à tel point par exemple qu’on est 

passé à une politique de congés illimités : chacun est responsable de son poste ».

Alisson Fourlegnie, Voodoo

3

18

56

211

20

Moyennement

0Non pas du tout

Oui un peu

Non peu

Oui beaucoup

Pas d’équipe

Pratiquez-vous un management en confiance même à 
distance ?

308 répondants - % 

93% des répondants affirment pratiquer un management de confiance. 

Les managers interrogés sont conscients qu’il peut y avoir un 

déséquilibre entre la perception de liberté accordée et la perception de 

liberté ressentie par les salariés au sein de l’entreprise. C’est pourquoi 

le manager doit, par la communication, qu’elle se fasse en présentiel 

ou en distanciel par les outils digitaux, préciser les domaines 

d’autonomie et les exigences attendues de manière claire afin d’éviter 

les incompréhensions et les interprétations. 
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4. La digitalisation du management

Le management à distance engendre des difficultés et demande plus de méthode 
qu’en présentiel pour éviter les pertes de temps et les pressions inadaptées

Les briefs et suivis

Si auparavant les briefs de mission et 

les directives pouvaient être donnés 

de vive voix au bureau, dorénavant il 

faut passer par les mails ou le digital 

ce qui est plus long et laborieux.

De même pour les suivis, cela prend 

plus de temps et l’information se 

transmet moins bien.

Arthur Dosne, Brand Manager chez 

Asmodee Group affirme que « La 

réelle difficulté avec le digital se 

trouve dans les briefs et le suivi des 

projets ».

Les one-to-one

Même s’ils sont rendus possibles par le 

digital avec les visioconférences, faire 

des one-to-one est devenu plus délicat, 

puisque programmer une réunion en 

ligne parait plus formel et moins naturel.

Julie Lahaye explique que chez Saint 

Gobain : « Ce qui change beaucoup 

dans le rôle du manager c’est que c’est 

beaucoup de one-to-one, et finalement 

ça prend plus de temps de manager à 

distance qu’auparavant parce qu’on 

n’est pas au quotidien avec le 

collaborateur, donc les petites choses 

qu’on pourrait régler sur le moment on 

ne le fait pas ».

La créativité

Maintenir un esprit créatif à distance 

semble être une difficulté pour les 

collaborateurs. En effet, le créatif naît 

de l’échange, du partage, ou encore 

des discussions aux machines à café 

ou dans les couloirs.

Un manager du médical interviewé 

parle de « metrix » et explique que 

« ce qu’on connaît, l’opérationnel, 

n’est pas altéré à distance ; et le reste 

qu’on ne connaît pas qui est de l’ordre 

du créatif est plus altéré […] le créatif 

vient quand on est en confiance, faire 

des brainstormings sans se faire 

juger et non derrière un dashboard ».
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4. La digitalisation du management

Une mauvaise utilisation de l’outil digital peut mener à des dérives managériales

Avez-vous ressenti du micro-management et plus de pression de la part de vos N+1 avec la crise et 
le télétravail ?

308 répondants 

128

69

26

44

27

14Je n’ai pas de N+1

Moyennement

Oui beaucoup

Non pas du tout

Non peu

Oui un peu

Une majorité des collaborateurs interrogés (63%) s’accordent sur le fait qu’ils n’ont pas ou peu ressenti de micro-

management de la part de leur supérieur, ce qui est bon signe.

Néanmoins, une part significative des collaborateurs (31%) juge qu’ils ont subi du micro-management pendant leur période 

de télétravail. Reste à savoir si cela était dû au contexte de crise sanitaire et crise économique avec des fermetures 

d’entreprises et un environnement tendu ; ou s’il s’agit en réalité du fait de travailler à distance qui pousse les managers à 

manquer de confiance dans leurs équipes et à surveiller de près ce qu’elles font.

Verbatims“ „

Manager d’une entreprise du médical

« Le distanciel a tendance à exacerber les 

comportements managériaux irrationnels. Mon 

N+1 m’a déjà dit : je veux savoir tout ce que tu 

sais. […] Quand un nouveau chef arrive c’est 

difficile d’établir une relation de confiance à 

distance ».



Quel avenir pour le télétravail et les 
outils digitaux en entreprise ?
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5. Quel avenir pour le télétravail et les outils digitaux en entreprise ?

Allez-vous continuer à télétravailler à l’avenir ?

En fonction des gains/pertes de temps dus au télétravail - 298 répondants - %

Oui, 2-3 fois par semaine

11%
Non 67%

22%

36%

11%

3%

5%

Oui, tous les jours

32%

69%

47%5%
Oui, moins d’une fois par semaine

17%40%27%13%Oui, 1 fois par semaine

40%20%4%

19%

77

6%
6%

16

9

19

177

Perdre beaucoup de temps

Ni perdre ni gagner de temps

Perdre un peu de temps

Gagner beaucoup de temps

Gagner un peu de temps

Le télétravail perdurera après la crise, dans un système hybride, de manière plus 
pragmatique et adaptée aux besoins des employés

Alors que la crise sanitaire et le gouvernement ont contraint les entreprises à télétravailler dès lors que c’était possible, celles-ci pourront librement décider si elles souhaitent 

poursuivre, ou non, le télétravail à l’avenir. Il ressort une très forte corrélation entre le choix de la poursuite du télétravail et le temps gagné grâce à celui-ci. Toutefois, environ 15% 

des dirigeants d’entreprise ont fait le choix de refuser le télétravail, pendant et après la crise, alors même qu’il était possible, pour que tous les salariés soient toujours présents

(source: Harris Interactive). 
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5. Quel avenir pour le télétravail et les outils digitaux en entreprise ?

Un remodelage des locaux

La diminution du nombre de personnes présentes sur site va pousser les entreprises à réduire la taille de leurs locaux, afin de réaliser des économies.

Chez Blissim par exemple, une charte de télétravail a ainsi été signée afin que le télétravail puisse se poursuive, à un rythme libre, dès lors que le manager a donné son accord. 

Pour s’adapter à un système hybride présentiel / distanciel, l’entreprise doit aménager des salles de réunion. Cela peut passer par l’installation de micros, de caméras ou de 

projecteurs dans les salles. Par conséquent, certains investissements des entreprises doivent être réorientés. 

Chez Carglass, la direction générale a fait le choix de conserver le télétravail, a un rythme de un à trois jours, pour deux en présentiel. Le siège de l’entreprise a alors été réaménagé 

en flex-office, pour diviser sa surface par deux. 

Une intégration sociale réinventée

Les entreprises qui ont fait le choix du télétravail devront revoir leur mode d’intégration des nouveaux employés et de team-building. 

Avec le télétravail, les nouveaux employés, en particulier ceux fraichement diplômés, n’ont plus la possibilité d’apprendre petit à petit en observant leurs collègues, mais doivent 

envoyer des messages ou téléphoner, ce qui complique, ralentit, et nuit globalement à leur apprentissage professionnel. Sur le plan humain, les nouveaux outils de team-building 

peinent à réussir une intégration complète des nouveaux. En effet, la majorité des répondants nous ont confié avoir abandonné leurs activités de team-building à la fin du premier 

confinement. 

En présentiel, le fonctionnement hybride casse certains rituels, puisque au sein d’une même équipe, certains employés peuvent ne jamais être en présentiel au même moment, et 

finalement ne pas se connaitre. 

Les entreprises réfléchissent à réaménager leurs locaux, revoir l’intégration et 
dynamiser les interactions sociales entre les salariés
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