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Tout autour du monde, la crise sanitaire de la Covid-19 a obligé les
entreprises à réorganiser le travail de manière abrupte, rapide et profonde (Fana et al., 2021 ; Delﬁno et Van der Kolk, 2021 ; Tokarchuk et
al., 2021). Le télétravail est devenu en quelques jours une modalité de
travail systématique pour beaucoup de salariés (plus de 25 % pour la
France selon la DARES, 2020). Parmi ces télétravailleurs de la crise,
plus des deux-tiers n’avaient jamais travaillé une seule journée en dehors de leur lieu habituel d’activité (Abord de Chatillon et al., 2020).
De l’autre côté de l’atlantique, plus précisément au Québec, en juin
2020, 73% des entreprises avaient plus de 50% de leurs salariés à distance, alors que c’était 100% pour 30% d’entre elles (CRHA, 2020d).
Cette accentuation du télétravail est appelée à durer. En effet, si le
télétravail constitue une réponse adaptée aux situations de conﬁnement et de crise, il répond également à d’autres demandes de notre
société, telles que la volonté de réduction des coûts immobiliers pour
les entreprises (Mann et Holdsworth, 2003; Brunelle, 2009, 2010), le
souhait écologique et économique de réduire les déplacements
(Haddon et Lewis, 1994 ; Taskin, 2003 ; Fernandez et al., 2014 ; Aguilera
et al., 2016) ou les attentes des salariés en termes d’équilibres de vie
et d’autonomie (Tremblay et Thomsin, 2012 ; Dumas et Ruiller, 2014 ;
Pennequin, 2020). Le télétravail imposé a aussi été l’occasion pour les
employeurs, souvent sceptiques jusque-là (Fernandez et al., 2014 ;
Boell, Cecez-Kecmanovic et Campbell, 2016), de prendre conscience
de la faisabilité de cette modalité de travail et de ses bénéﬁces potentiels.
Cette évolution est en marche, mais elle ne va pas sans bouleverser
profondément nos manières de travailler aussi bien individuellement
que collectivement. Les organisations ne semblent pas toutes affronter ce nouveau contexte avec les mêmes atouts. Si certaines entreprises (et notamment celles liées aux technologies de l’information)
semblent prêtes à basculer complétement dans le travail à distance,
d’autres semblent plus dubitatives, inquiètes face aux conséquences
potentielles d’un tel changement aussi bien sur les modalités du travail collectif qu’à l’égard des conséquences sur la productivité.
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Du télétravail à l’hybridité : une nouvelle manière de penser nos organisations ?

Quoi qu’il en soit, les organisations, au-delà du télétravail, se doivent de penser à des modalités de travail hybrides associant dans les mêmes unités de travail des
salariés sur site et des salariés à distance. Se posent alors
des questions empiriques et théoriques nombreuses
aussi bien autour de la capacité des organisations à
fonctionner d’une manière ﬂuide et efﬁcace, qu’autour
de la question de l’efﬁcacité des collectifs de travail ou
de celle d’un management de l’hybridité. En effet, il
semble que ce travail distancié ou à domicile n’est pas
sans conséquences sur l’évolution des cultures internes
organisationnelles et sur les modalités de régulation de
l’activité (Belzunnegui-Eraso et Erro-Garcès, 2020; Froment-Maire, 2020).
Il s’agit donc dans un premier axe d’étudier les incidences de ce changement profond en termes de :
•

Santé au travail : bien-être, épuisement et lassitude,
conditions ergonomiques et physiques de travail
(Tavares, 2017 ; Vayre, 2019 ; Planchard et Velagic,
2020).

•

Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle : récupération, charge mentale, conﬂits famille-travail et travail-famille (Hill et al, 2003 ;
Maruyama et al, 2009 ; Dumas et Ruiller, 2014 ; Felstead et Henseke, 2017).

•

Maintien du lien à l’organisation: engagement, motivation, satisfaction, person-organization ﬁt, etc.
(Haddon et Lewis, 1994 ; Tremblay et al., 2006 ; Mello,
2007 ; Vayre, 2019).

•

Fonctionnement d’équipe: quels sont les facteurs
favorables ou peu propices à la cohésion, la
conﬁance, l’interdépendance ? (Taskin et Tremblay,
2010 ; Ruiller et al., 2017 ; Richer, 2018).

•

Performance et productivité au travail: quelles évidences empiriques des impacts du télétravail sur la
qualité du travail, ou l’atteinte des objectifs ? (Taskin,

2003 ; Golden et al., 2008 ; Bentley et al., 2016 ;
Giauque et al., 2021).
Un second axe se centre sur l’exercice du leadership et
les pratiques de management adaptés au travail à distance, souvent associés au management par objectifs
(Konradt et al., 2000 ; Felstead, 2003 ; Crague, 2006 ;
Scaillerey et Tremblay, 2016 ; Müller et Niessen, 2019),
mais qu’il est indispensable de caractériser plus ﬁnement. La mise à distance modiﬁe les conditions d’exercice du travail pour les collaborateurs, mais aussi pour
l’encadrement (Craipeau, 2010 ; Marrauld, 2012 ; Richer,
2018). De nouveaux modes d’organisation semblent voir
le jour (management virtuel, management de proximité à distance, etc.), interrogeant les pratiques des managers (Taskin, 2006 ; Brunelle, 2009, 2010 ; Ruiller et al.,
2017). Ces évolutions appellent aussi à repenser l’accompagnement et la formation des managers amenés à
gérer leurs équipes à distance (Illegems et Verbeke,
2004 ; Vayre, 2019).
Un troisième axe vise à mieux comprendre comment se
réalise l’activité en télétravail. Si de nombreux salariés
ont découvert en 2020 le télétravail, pour beaucoup
d’entre eux, il s’agissait d’une nouveauté (Pénard et Coulanges, 2020). Ces salariés étaient généralement soumis
à un suivi et un contrôle plus important et leur activité
n’était jusque-ici pas considérée comme éligible au télétravail. La manière dont ils organisent et composent
leur travail reste en grande partie un mystère, tout
comme les enjeux et risques spéciﬁques inhérents à
leur nouveau statut (Planchard et Velagic, 2020). Il s’agit
donc de mettre en évidence les nouvelles façons de travailler qui émergent et d’examiner leurs impacts aussi
bien sur les modes de management que sur les dispositifs de régulation de l’activité (Dumas et Ruiller, 2018).
A noter que tant les articles théoriques ou empiriques
sont les bienvenus. Par ailleurs, nous valorisons aussi
bien les études qualitatives, quantitatives et mixtes.
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