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Introduction générale
Ce rapport présente les travaux de recherche menés dans le cadre du pilote luxembourgeois
de la Chaire LaboRH de l’UCL, sur la thématique de la « gestion de la distanciation au
travail », en collaboration avec trois entreprises partenaires (EBRC, Tarkett, Tudor).

Nos contextes organisationnels sont caractérisés par des changements permanents et une
instabilité grandissante, rendant difficile pour les travailleurs et les entreprises de se
projeter dans le futur. Les besoins accrus en termes de flexibilité et d’autonomie peuvent
aussi accroître la charge de travail perçue et rendre les conditions de travail tendues. On
observe également une préoccupation croissante pour une meilleure conciliation entre vie
privée et vie professionnelle, avec une place de plus en plus importante accordée aux loisirs,
en particulier chez les jeunes ou les travailleurs en fin de carrière. Si la place du travail dans
la vie et l’identité des individus reste importante, celui‐ci est de plus en plus relativisé au
regard d’autres domaines de la vie.

Dans ce contexte, on peut observer un phénomène de « distanciation au travail », se
traduisant par un processus d’ajustement permanent de sa distance par rapport au travail,
en termes de perceptions, d’attitudes et de comportements individuels et collectifs. Ce
phénomène, encore peu étudié par la communauté scientifique, fait l’objet de
préoccupations croissantes au sein des entreprises.

Les objectifs de la présente recherche sont :


de comprendre le phénomène de distanciation au travail et ses implications pour
l’organisation, et d’identifier les facteurs d’influence sur lesquels l’organisation peut
agir pour y faire face ;



d’identifier les réponses possibles que la gestion des ressources humaines peut
apporter aux problèmes que suscite cette distanciation au travail, ainsi que les
moyens à développer pour ce faire ;



de proposer des pistes prospectives de solutions et des pratiques innovantes au
regard de l’hypothèse d’une intensification du phénomène de distanciation au
travail.

Le rapport se compose de plusieurs parties.

La première partie présente un état des connaissances théoriques et empiriques. D’une
part, un état de l’art théorique aborde les connaissances disponibles dans la littérature
scientifique sur la gestion de la distanciation au travail. Cette revue de la littérature
s’articule autour de trois grands axes : 1‐ les origines de la distanciation au travail ; 2‐ les
conséquences de la distanciation au travail pour les entreprises et les individus ; 3‐ les pistes
d’action pour le management des ressources humaines. D’autre part, un état de l’art
empirique présente les réalités organisationnelles de terrain et les pratiques existantes dans
chacune des entreprises partenaires.

La seconde partie du rapport présente, sous forme synthétique, la recherche empirique
menée au sein des entreprises participantes sur le rôle et les impacts du leadership de
proximité par rapport à la gestion de la distanciation au travail. Après avoir exposé les
objectifs spécifiques et la méthodologie de cette recherche empirique, les résultats
transversaux sont présentés. Cette analyse nous amène à dégager des scénarios et pistes de
travail possibles pour le futur, et propose deux cahiers des charges de formations, l’une à
destination des managers (formation sur la gestion de la distanciation au travail), l’autre à
destination de l’ensemble des travailleurs et des managers (sensibilisation à la gestion de la
distanciation au travail).
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Introduction
Ce rapport est une revue de la littérature scientifique relative aux phénomènes de distanciation
au travail et à leur gestion en entreprise. Il s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large menée
au sein de la Chaire LaboRH, visant à explorer les évolutions récentes des rôles, activités et
acteurs du management humain dans les organisations en matière de distanciation au travail,
afin de dégager des pistes prospectives en la matière (cf. cahier des charges LaboRH). Pour ce
faire, cette étude s’articule en trois étapes:
(1) Cerner les caractéristiques de la distanciation au travail, ses causes et ses
conséquences pour les organisations et en déduire une synthèse pertinente pour les
DRH des entreprises partenaires ;
(2) Identifier les outils et dispositifs, les pratiques et les politiques de GRH pertinents
dans le contexte luxembourgeois, qui permettent de faire face à ce phénomène, ainsi
que leurs conditions, avantages, inconvénients et risques ;
(3) Définir des scénarios prospectifs envisageables pour l’avenir et se positionner face
à ces scénarios.
Ainsi, le présent rapport vient directement alimenter le premier point en proposant un état de
la littérature scientifique sur le phénomène de distanciation au travail et sur sa gestion. Ses
objectifs spécifiques sont de :


Cerner les caractéristiques de la distanciation au travail, en proposant une définition de
cette notion sur base de la littérature existante ;



Explorer les causes et les conséquences de la distanciation au travail pour les
organisations et leurs travailleurs ;



Identifier les perspectives et leviers d’action pour le management RH face à ces
phénomènes de distanciation au travail.

A cette fin, ce rapport s’articule en quatre sections :


La première section s’attache à définir la notion de « distanciation au travail ».
Compte tenu du caractère émergent de ce thème et de ses nombreuses significations,
nous proposons d’en définir les contours en mobilisant différents concepts bien établis
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dans la littérature. Nous partons, dans un premier temps, de la notion de
déspatialisation, liée entre autres à un éloignement physique du travail, pour aborder
ensuite, successivement, les concepts de (dés)engagement et de (dés)implication, la
question du sens du et au travail, la notion de satisfaction professionnelle et enfin, le
concept d’identité au travail. Cet ensemble de concepts nous amène ainsi à cerner les
contours et les caractéristiques de la notion de distanciation au travail.


La deuxième section explore les origines du phénomène de distanciation mises en
évidence dans la littérature.
Nous mettons en lumière plusieurs types de causes, liées à des caractéristiques
personnelles des individus (i.e. intention de quitter l’organisation, situation
familiale…), au contexte organisationnel (i.e. conditions de travail, délocalisation…)
et/ou à des tendances sociétales (i.e.contexte économique, marché du travail, effets
générationnels…). Les liens possibles entre ces différents types de causes sont
également mentionnés.



La troisième section concerne les conséquences possibles du phénomène de
distanciation.
Nous distinguons les conséquences positives et négatives, à la fois pour les
organisations et pour leurs travailleurs. Il est intéressant de noter que la plupart des
effets identifiés au niveau de l’organisation sont négatifs, alors que la distanciation au
travail est décrite comme positive ou négative pour les individus, selon les études.



La quatrième et dernière section aborde les perspectives et les leviers d’action pour le
management RH face à ces phénomènes de distanciation.
Nous présentons trois pistes d’actions possibles pour le management, à savoir les
actions permettant d’observer le phénomène de distanciation (i.e. perceptions des
individus, monitoring de la distanciation), les actions visant à réduire la distanciation
au travail (i.e. culture organisationnelle, communication, mobilisation), et les actions
permettant de mettre à profit la distanciation (i.e. organisation de l’espace collaboratif,
gestion des compétences, pratiques ludiques).

Au niveau de la méthodologie, ce document est fondé sur une analyse de la littérature
scientifique sur la distanciation au travail, issue principalement des sciences de gestion. Pour
ce faire, les bases de données SCOPUS, ISI Web of Knowledge (littérature scientifique anglosaxonne) et CAIRN (littérature scientifique francophone) ont été consultées sur les trente
dernières années (1982-2013).
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1. Caractéristiques de la distanciation au travail
1.1. Qu’est-ce que la distanciation au travail ?
La notion de distance (ainsi que son contraire proximité) est protéiforme. Elle peut être
géographique/physique, sociale (normes et attitudes), culturelle (systèmes de valeurs),
cognitive (représentations, modes de raisonnement et d’apprentissage), technologique (niveau
et maturité technologiques)… mais quelle que soit sa nature, elle exerce une influence sur les
individus, les groupes et les organisations en amplifiant les difficultés de communication, de
collaboration et de coordination de tâches interdépendantes, et requérant donc par la même
une attention managériale soutenue (Cenci et Prencipe, 2013 ; MacDuffie, 2007).
Le phénomène de distanciation au travail reste assez peu étudié en tant que tel par la
communauté scientifique et les conceptualisations et opérationnalisations de la distanciation
sont peu nombreuses. La notion de distanciation s’est développée récemment dans la
recherche en management, pour désigner à la fois (a) un éloignement physique du travail
d’avec son lieu de travail traditionnel et (b) les effets psychosociologiques liés à cet
éloignement physique, dans le cadre d'une relation d'emploi (Taskin, 2010). Ces effets
peuvent parfois se traduire dans l’expression et le sentiment, pour le travailleur, d’une
distance par rapport à son travail. Dans ce dernier cas, la distanciation s’apparenterait à une
forme de désengagement au travail qui peut, finalement, survenir indépendamment de toute
forme de travail à distance, comme nous le montrerons plus loin. D’autres concepts – le sens
du/au travail, la satisfaction professionnelle et l’identité au travail – viendront également
compléter notre caractérisation de la notion de distanciation au travail.

1.2. De la déspatialisation à la distanciation


De la déspatialisation…

Apparue au début des années 2000 dans le contexte du développement du travail à distance, et
des premières recherches étudiant les enjeux organisationnels liés à cette nouvelle forme
d’organisation du travail, la notion de déspatialisation se démarque d’autres notions telles que
celles de délocalisation, voire de respatialisation, apparues plus récemment dans la littérature.
La notion de délocalisation, parfois utilisée pour décrire ce type de reconfiguration spatiale du
travail, du management et des organisations ne s’inscrit pas dans une relation d’emploi
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existante mais, la plupart du temps, contribue à en créer une nouvelle en d’autres lieux. Il
s’agit donc souvent de modifier, voire de rompre, le lien contractuel entre les salariés et
l’employeur : lorsqu’une entreprise délocalise ses activités, cela se traduit souvent par
l’embauche de nouveaux employés, ailleurs. De plus, la notion de délocalisation s’entend à un
niveau global : c’est une organisation qui délocalise ses activités et, plus rarement, sa main
d’œuvre. La déspatialisation, elle, fait référence à une pratique plus locale de flexibilité et
s'attache aux acteurs impliqués dans celle-ci.
Le travail déspatialisé implique le "découplage de l’exercice de l’activité professionnelle
d’avec un lieu physique comme le ‘bureau’ (…) mais aussi d’avec des heures de travail, des
horaires, des pratiques et des processus prescrits" (Tietze, 2002 : 385). A ce titre, la
déspatialisation introduit un changement fondamental pour le management et les travailleurs,
en rompant avec les fondements traditionnels des pratiques de gestion et d’organisation du
travail que sont la visibilité (la possibilité d’observer directement le travailleur) et la présence
(la capacité pour un travailleur d’interagir directement avec ses collègues) des travailleurs
(Felstead et al., 2003).
Au-delà de la prise en compte de la distance physique (ou géographique) du travailleur, la
déspatialisation (ou re-spatialisation, cf. Halford, 2005) fait donc référence à la distance
psychosociologique, liée à l’éloignement du travailleur par rapport à son environnement de
travail au sens large (collègues, espaces communs, échanges informels et formels, culture,
etc.). Cette notion se réfère à des situations de travail qui s’inscrivent dans une relation
d’emploi spécifique et qui soulèvent des enjeux très convergents en matière de contrôle, tout
en nécessitant des pratiques de gestion adaptées à chaque forme de travail déspatialisé et à
chaque contexte organisationnel. Par souci d'intelligibilité et de concision, Taskin (2010)
propose de définir la déspatialisation en référence à la perte d’une proximité physique et
psychosociologique ; désignant, en d’autres mots, les effets psychosociologiques liés à
l’éloignement physique des travailleurs, dans le cadre d'une relation d'emploi – donc d'un lien
de subordination ou d'une relation de contrôle.
La déspatialisation expliquerait donc les comportements d’auto-contrôle observés chez les
télétravailleurs et menant à de nouvelles formes de disciplinarisation (Leclercq-Vandelanoitte,
2010 ; Taskin et Raone, 2014), mais aussi les phénomènes de dé-socialisation ou de
désengagement pointés par certaines recherches (Bélanger, 1999 ; Harris, 2003 ; Taskin,
2006), dont nous parlerons ci-dessous.
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Naturellement, l’intensité de cette déspatialisation peut varier. Selon Taskin (2010) toujours,
le degré de déspatialisation serait fonction de la fréquence de travail à distance mais aussi de
l’isolement social1. Sans faire directement référence à la notion de déspatialisation, Rokach
(1997) montrait ainsi que la mobilité et les re-localisations des travailleurs affectent
directement le sentiment d’isolement en réduisant les relations interpersonnelles, ces dernières
jouant, selon Schein (1990), un rôle fondamental dans la création et le partage d’une culture
organisationnelle.


…à la distanciation

Si, jusqu’à présent, la notion de déspatialisation (et, à sa suite, de distanciation) s’est
construite en référence à l’expression d’une distance physique au travail (e.a. en lien avec des
arrangements de type télétravail, équipe virtuelle, etc.), le phénomène de distanciation semble
aujourd’hui pouvoir être appréhendé indépendamment de cette considération euclidienne de
l’espace, et ce au travers de différents concepts tels que l’engagement et l’implication au
travail, le sens du et au travail, la satisfaction professionnelle et l’identité au travail.
1.3. Engagement et implication au travail2
La notion de distanciation au travail est parfois opposée à celle d’engagement au travail et/ou
d’implication organisationnelle (MacDuffie, 2007 ; Marcoux, 2010 ; Le Lay et Pentimalli,
2013), et une abondante littérature scientifique existe en ce qui concerne l’étude de ces
concepts (Meyer et Herscovitch, 2001).
Dans la littérature anglo-saxonne, le concept d’« organizational commitment » renvoie à
l’identification d’un individu à une organisation (Allen et Meyer, 1996). L’« organizational
commitment » a fait l’objet de nombreux travaux de recherche et a été traduit de deux
manières : certains parlent d’« engagement organisationnel » (Morin et al., 2007 ; Paillé,
2009) ; et d’autres d’« implication organisationnelle » (Belghiti-Mahut et Briole, 2004). De

1

Selon Taha et Caldwell (1993 : 278), l’isolement social dépend du degré d’interaction sociale, lui-même
fonction de cinq variables distinctes : (i) les déterminants situationnels de l’environnement organisationnel ; (ii)
les caractéristiques du groupe considéré (taille, normes sociales, leadership) ; (iii) les caractéristiques de la tâche
(réactivité, structure et durée, type et nombre d’informations partagées) ; (iv) la technologie du médium de
communication (facilité d’usage et performance) ; et (v) les caractéristiques individuelles (personnalité, statut,
motivations).
2
Voir à ces propos le rapport de recherche de Spineux, A., Gras, C. et Wuidar, D. (2011). L’engagement
organisationnel, Chaire LaboRH, UCL
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cette manière, les notions d’engagement et d’implication peuvent donc être considérées
comme synonymes et de ce fait interchangeables.
Les chercheurs spécialisés sur ce thème s’accordent sur le fait que le concept d’engagement
fait référence à un état psychologique par lequel l’employé reconnaît, accepte et partage les
valeurs et les objectifs de son organisation. Plus les valeurs et les objectifs entre l’employé et
l’organisation sont convergents, plus l’engagement est élevé. Inversement, plus les valeurs et
les objectifs sont divergents, plus l’engagement de l’employé est faible et le risque de
distanciation élevé. L’engagement au travail est lié à des comportements au travail désirables
et valorisés par les managers (Paillé, 2009).
Divers modèles explicatifs de l’engagement organisationnel ont émergé mais le plus
largement utilisé dans la littérature scientifique est celui de Meyer et Allen (1997), qui met en
lumière trois composantes. D’abord, l’engagement affectif qui se base sur un sentiment de
loyauté du travailleur envers son employeur. Ensuite, l’engagement normatif qui se
caractérise par l’idée que l’individu demeure dans l’organisation car il ressent un sentiment
d’obligation morale envers celle-ci. Enfin, l’engagement de continuité qui se distingue par son
aspect instrumental relatif à l’idée que l’individu demeure dans l’organisation car les risques
associés au fait de la quitter sont trop élevés.
Une autre définition intéressante est celle de Schaufeli et Bakker (2004), qui distinguent trois
dimensions dans l’engagement au travail. La « vigueur » renvoie tout d’abord à la volonté
d’investissement permanent au travail et à la persévérance devant les difficultés (la résistance
mentale). Ensuite, le « dévouement » renvoie au sens du travail. Le travail est alors perçu
comme un ensemble de challenges intéressants. Enfin, l’« absorption » définit un degré de
concentration élevé au travail, le temps de travail n’étant pas compté, l’individu ayant par
ailleurs du mal à arrêter son travail. Une personne engagée au travail serait donc une personne
qui dépense de l’énergie de façon permanente et persistante au travail ; une personne qui
trouve du sens dans ce qu’elle fait et ne compte pas son temps (Codo et Soparnot, 2012). On
voit dans ces définitions un lien avec le concept de sens du/au travail, que nous aborderons
plus loin.
Pour Thévenet (2000 ; 2002), l’implication au travail désigne globalement la relation que
chaque salarié tisse avec ce dernier. Elle renvoie à un mélange de sentiments agréables et de
sentiments désagréables. Il distingue ainsi quatre caractéristiques majeures de l’implication au
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travail : plaisir, fierté, réalisation et tension. La première caractéristique renvoie au sentiment
d’épanouissement professionnel et de satisfaction générale au travail (autre concept que nous
définirons également ci-après). La deuxième signe le rapprochement des expériences
professionnelles et des idéaux de l’individu. La confiance en soi et la confiance des autres
s’installent et créent alors chez l’individu un sentiment de reconnaissance. La troisième
évoque une perception d’utilité et de contribution. Elle suppose la production concrète de
biens ou de services : ce n’est pas une adhésion à un fait ou à un élément immatériel ou
abstrait. Quant à la dernière, elle fait référence à l’excitation, au stress engendré par la peur de
faillir à ses responsabilités. La tension peut également renvoyer à la colère lorsque les
évènements ne se déroulent pas comme l’individu le souhaite.
Malgré la diversité des concepts employés pour caractériser la relation qu’un individu tisse
avec son travail (engagement, implication…), nombre d’auteurs s’accordent sur leurs
déterminants (Codo et Soparnot, 2012). Ainsi, Thévenet (2004) a mis l’accent sur la
réciprocité, la cohérence et l’appropriation comme les bases d’un engagement au travail. Dans
le même ordre d’idées, le modèle exigences-ressources (Schaufeli et Bakker, 2004) stipule
que les exigences professionnelles altèrent l’engagement alors que les ressources
professionnelles le favorisent positivement. Par conséquent, la perception de pratiques
positives de gestion (soutien, autonomie, reconnaissance…) constitue une ressource et
augmente le niveau d’engagement au travail tandis que les aspects négatifs du travail
(surcharge de travail, conflits) constituent des exigences qui tendent à le réduire et par làmême à accroître la distanciation.

1.4. Sens du / au travail
D’une façon générale, la littérature considère qu’un travail a du sens pour l’individu dès lors
qu’il perçoit son travail comme ayant un but, un dessein (« a purpose ») et de la valeur, de
l’importance (« significance ») (May et al., 2004).
Isaksen (2000) identifie huit caractéristiques du travail contribuant à lui donner un sens :
1. la possibilité de s’identifier à son travail et à son milieu de travail ;
2. la possibilité d’avoir de bonnes relations avec les autres et de se préoccuper de leur
bien-être ;
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3. le sentiment que le travail est utile et contribue à l’accomplissement d’un projet
important ;
4. le sentiment que le travail accompli est important pour les autres / bénéfique pour
autrui ;
5. la possibilité d’apprendre et le plaisir de s’accomplir dans son travail ;
6. la possibilité de participer à l’amélioration de l’efficacité des processus et des
conditions de travail ;
7. le sentiment d’autonomie et de liberté dans l’accomplissement de son travail ; et
8. le sentiment de responsabilité et de fierté du travail accompli.
Pratt et Ashforth (2003) quant à eux établissent une différence entre le sens du travail et le
sens au travail. Ils distinguent ainsi ce qui relève du contenu du travail en lui-même et des
qualités qu’y confère l’individu, et le contexte dans lequel celui-ci s’inscrit. Cette distinction
est intéressante dans la mesure où elle permet de faire la part des choses entre ce qui relève
d’une perception de l’homme au travail (expérience subjective) et ce qui relève de la
convention communément partagée (norme sociale). Le processus par lequel un individu
associe une signification à sa représentation du travail relève du « sensemaking » et bien sûr,
est socialement enraciné. Il s’agit dès lors de penser simultanément l’individu (au travail) et la
norme sociale (du travail). Cette approche permet de prendre en compte le niveau de
l’individu et le niveau du groupe : le sens du/au travail est également socialement construit et
relève du sujet, de son groupe de travail ainsi que de son organisation.

1.5. Satisfaction professionnelle
La satisfaction au travail est appréhendée, au niveau de l’individu, comme « fonction de ses
propres capacités à s'adapter à une situation de travail donnée, ou à la modifier en fonction de
ses propres besoins » (Barbash, 1976). A ce titre, elle est intrinsèquement liée à l’individu et
« évolue en fonction des besoins et des aspirations de l'individu et de la réalité vécue dans le
travail au sein de l'entreprise » (Meyssonnier, 2005). Ancrée dans le champ de la psychologie
pour l’essentiel, la satisfaction au travail se définit comme « un état émotionnel positif ou
plaisant résultant de l'évaluation faite par une personne de son travail ou de ses expériences au
travail » (Locke, 1976). Dans la foulée, Ripon (1987) ajoute que cet « état émotionnel résulte
de la correspondance entre ce que la personne attend de son travail, et ce qu'elle perçoit en
retirer. La satisfaction est un produit de l'expérience concrète de la relation psychique entre
l'individu et une situation de travail ». Dans le champ de la gestion des ressources humaines,
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Igalens (1999) définit quant à lui la satisfaction au travail « comme une réponse émotionnelle
positive résultant de l'évaluation du travail ou des expériences de travail ». La satisfaction est
« un concept dynamique. C'est une perception instable qui évolue en fonction des
expériences, mais aussi en fonction des attentes du salarié qui peuvent se modifier tout au
long de sa vie » (Igalens, 1999). Cette définition souligne donc le caractère situationnel d’une
part, et temporel d’autre part, inhérents à la satisfaction au travail.

1.6. Identité au travail
L’identité peut être définie comme la construction originale et singulière d’une personne à
partir d’un large éventail d’éléments d’identification sociale liés à ses différents groupes
d’appartenance. L’appartenance ou non à un groupe est subjective et peut être auto-définie
(par la personne elle-même) ou exo-définie (par d’autres personnes). L’entreprise est un lieu
de socialisation et d’appartenance important pour ses employés, permettant la construction
des identités professionnelles. L’identité au travail se réfère donc à l’appartenance
professionnelle de l’individu, établie par lui-même ou par ceux qui l’entourent (Holcman,
2006). On constate ici un lien fort avec le concept de « commitment » ou d’engagement au
travail, défini comme l’identification d’un individu à son organisation.
Les travaux de Francfort et ses collègues (1995) mettent en évidence l’existence d’identités
collectives au travail, construites à partir des représentations partagées par des sous-groupes
culturels dans l’entreprise. Ces identités collectives sont définies par des appartenances
socioprofessionnelles, dans un contexte plus large que celui de l’organisation stricto sensu.
Elles sont basées sur l’identification à des « espaces » communs (travail, entreprise,
trajectoire…), sur des représentations partagées (finalités du travail, finalité de l’entreprise…)
et sur des comportements collectifs (relations hiérarchiques, relations entre collègues,
attitudes au travail, implication dans l’activité…) (Holcman, 2006).
Sur cette base, cinq modèles identitaires principaux se dégagent :


Le modèle réglementaire, ou le modèle du retrait, est caractérisé par un rapport très
instrumental au travail, une faible socialisation au sein de l’entreprise, et un rôle
d’« exécutant » avec un investissement minimal dans le travail. Les individus
partageant ce modèle identitaire sont réunis par une distance relativement importante
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par rapport à l’organisation, leur engagement étant uniquement motivé par la
rétribution salariale.


Le modèle communautaire se base sur les valeurs de camaraderie et de solidarité entre
collègues. Les personnes partageant ce modèle identitaire valorisent le collectif
comme un refuge et une protection, et mobilisent fortement des ressources sociales et
affectives dans leur travail.



Le modèle professionnel passe par l’acceptation et la négociation des différences
individuelles. La socialisation des individus partageant ce modèle identitaire est basée
sur les interactions professionnelles et le métier, qui est vu comme une manière de
s’accomplir personnellement. Ils partagent une même vision du travail bien fait et
encouragent la transmission des savoirs.



Le modèle de la mobilité est basé sur une stratégie de mobilité interne rapide, avec une
recherche active des possibilités de promotion. Les individus partageant ce modèle
identitaire font montre d’un certain degré d’individualisme et valorisent la compétition
et le développement de réseaux internes et externes.



Le modèle entrepreneurial se caractérise par une mobilisation importante pour
l’entreprise, tant au niveau individuel que collectif. Les individus partageant ce
modèle identitaire font montre d’une intégration forte et d’un dépassement de soi. Ils
anticipent également l’avenir de l’organisation de façon proactive, afin de monnayer
leur investissement personnel.
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A retenir !
Nous définissons les contours de la notion de distanciation au travail en mobilisant différents
concepts établis dans la littérature :
 La déspatialisation désigne à la fois un éloignement physique des travailleurs et les effets
psychosociologiques liés. Cela implique un changement fondamental pour le
management, qui doit composer avec des travailleurs qui ne sont plus présents ni visibles.
 L’engagement désigne l’identification des salariés à leur organisation et se décline en
comportements au travail désirables et valorisés par les managers. On distingue
l’engagement affectif, normatif et de continuité.
 Le sens du / au travail est socialement construit et fait référence au(x) but(s) du travail, à
sa valeur, et à sa signification. On différencie le sens du travail – contenu et qualités d’un
travail – du sens au travail – contexte dans lequel un travail s’inscrit.
 La satisfaction professionnelle dépend de la capacité à s’adapter à une situation donnée
ou à la modifier en fonction de ses besoins, et de la correspondance entre ses attentes par
rapport au travail et ce qu’on perçoit en retirer.
 L’identité au travail se construit au sein de l’entreprise vue comme lieu d’appartenance.
On distingue cinq modèles identitaires sur base des représentations partagées par des
sous-groupes : règlementaire, communautaire, professionnel, mobilité et entrepreneurial.
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2. Origines et causes de la distanciation au travail
Notre recherche met en exergue quatre principales origines/causes du phénomène de
distanciation au travail, à savoir le contexte de travail, l’intention de quitter l’organisation, la
délocalisation, et les effets générationnels, que nous détaillons ci-après.

2.1. Le contexte de travail
Le contexte de travail des employés, en général lorsqu’il est perçu négativement par ceux-ci,
peut générer des facteurs de désengagement et de distanciation au travail. Nous utilisons ici la
notion de « contexte de travail » pour définir le contexte intra-organisationnel des employés.
Nous incluons ici les pratiques de gestion des ressources humaines (la politique de
rémunération, de formation…) qui symbolisent la valorisation et la reconnaissance de la
contribution des salariés et les conditions de travail. Proposer de bonnes conditions de travail
au sein de l’organisation constitue un élément de fidélisation (et donc de rétention) important
(Sigler, 1999). En effet, les salariés apprécient les conditions de travail qui favorisent leur
bien-être et leur épanouissement dans leur contexte professionnel. Confrontés à des charges
de travail souvent importantes et à des missions éloignées de leur domicile, les travailleurs du
savoir sont particulièrement sensibles à l’aménagement de conditions de travail favorables qui
limitent le stress et assurent un plus grand bien-être dans la réalisation de leurs missions
(Horwitz et al., 2006).
Selon François-Philip de Saint-Julien (2007), le désengagement au travail peut également
survenir d’une situation « d’injustice organisationnelle » perçue par les employés. Un
sentiment d’iniquité peut découler d’un déséquilibre perçu au niveau du ratio contributions /
récompenses ou d’une perception d’injustice entre différentes catégories de travailleurs au
sein de l’organisation. On distingue généralement trois formes de justice organisationnelle : la
justice distributive (justice dans la distribution des ressources et des avantages entre les
travailleurs) ; la justice procédurale (équilibre des processus et procédures conditionnant cette
distribution) ; et la justice interactionnelle (justice dans les relations interpersonnelles, dans le
feedback et le respect offerts à chacun). Si un travailleur perçoit une situation d’injustice, il
réduira son implication organisationnelle et/ou son engagement au travail et modifiera la
valeur qu’il accorde aux récompenses attribuées par l’organisation.

14 | P a g e – L a b o R H 2 0 1 3 - 1 4 – D i s t a n c i a t i o n a u t r a v a i l

2.2. L’intention de quitter l’organisation
La distanciation au travail peut émerger de l’intention des salariés de quitter leur organisation.
Selon Mobley (1982) et Francois-Philip de Saint-Julien (2007), quatre variables influencent
d’une manière générale le processus de départ de l’organisation d’un individu : l’état de santé
de l’économie (marché du travail, taux d’inflation…) ; la situation extra-professionnelle de
l’individu (famille, activités civiques, culturelles…) ; la situation personnelle de l’individu par
rapport à son travail proprement dit (attentes, satisfaction, capacité…) ; et la situation
personnelle de l’individu par rapport à l’organisation qui l’emploie (plan de carrière,
fidélisation, implication…). Les principaux facteurs agissant sur l’attraction ressentie de
quitter l’organisation sont la satisfaction à l’égard du travail et la possibilité perçue d’une
mutation dans l’organisation. La facilité perçue de quitter l’organisation est fortement
conditionnée par l’idée que l’individu se fait des possibilités d’alternatives à l’extérieur de
celle-ci. Les modèles traditionnels sur le turnover s’appuient sur trois éléments :
l’insatisfaction au travail déclenche le processus ; les individus recherchent les différentes
alternatives possibles avant de quitter leur organisation ; et les individus évaluent ces
alternatives en fonction d’un critère d’utilité subjective. Bien sûr, d’autres facteurs peuvent
influencer le processus de turnover : les individus peuvent ou non comparer leur emploi actuel
avec des alternatives éventuelles ; les individus évaluant ces alternatives selon un critère de
compatibilité et non selon un critère d’utilité subjective (Lee et al., 1996). Pour autant, quelle
que soit l’origine de l’insatisfaction au travail et du départ du salarié comme conséquence, la
distanciation au travail peut apparaître en tant qu’étape intermédiaire et se traduire par un
désengagement de l’employé (Tillou et Igalens, 2012).
Notons qu’à côté des modèles traditionnels sur le turnover, des études pointent le rôle des
nouveaux modèles de carrière dans la transformation des relations entre individu et entreprise.
En effet, l’externalisation croissante des activités, la réorganisation des entreprises avec
notamment un aplatissement des structures hiérarchiques et un mode de fonctionnement par
projets, ainsi que la flexibilité accrue du travail et des relations d’emploi, amènent certains
travailleurs à construire leur carrière en-dehors des frontières de l’organisation. Ces
« carrières nomades » (ou « boundaryless carreers ») sont caractérisées par des relations
salariés-entreprise de type transactionnel, basées non plus sur un échange entre sécurité
d’emploi et engagement, mais sur un échange de performance contre de l’employabilité. La
loyauté envers sa profession remplace dans ce contexte la loyauté envers l’organisation,
expliquant la distanciation au travail de ces travailleurs, ayant choisi de développer leur
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mobilité inter-organisationnelle plutôt qu’une carrière typique intra-organisationnelle (Bender
et al. 2009 ; Bravo-Bouyssy, 2002).

2.3. Le contexte de la globalisation
Le contexte économique actuel de globalisation se traduit pour les économies des pays
développés par des phénomènes de délocalisation (ou « offshoring ») en tant que processus de
migration des activités de production vers les pays moins coûteux. Cette délocalisation des
activités productives vers des pays généralement éloignés géographiquement engendre des
contraintes logistiques et temporelles qui ont pour effet d’inhiber les interactions entre
individus engagés dans des activités communes (Ceci et Prencipe, 2013). Ainsi, la distance
géographique, culturelle et cognitive issue de la délocalisation peut être à l’origine de la
distanciation au travail, du fait des difficultés rencontrées par les employés suite à
l’augmentation des coûts organisationnels de coordination et de communication (Ceci et
Prencipe, 2013).

2.4. Les effets générationnels
Un autre élément important qui peut être à l’origine de la distanciation au travail réside dans
ce qui est communément appelé le « clivage » des générations3. Une étude récente menée par
Aunis (2012) au sein de la population ouvrière est particulièrement intéressante à cet égard.
L’auteur constate notamment que les jeunes salariés se montrent plus détachés que les anciens
face à leur travail : « Ils sont plus nombreux à révéler ne pas particulièrement aimer ce qu’ils
font, alors que leurs aînés déclarent majoritairement apprécier leur activité de travail. Cet état
de fait ne peut s’expliquer qu’en intégrant les discours de cette jeunesse ouvrière dans les
contextes socio-économiques qui ont contribué à les produire. En effet, penser les clivages à
l’usine en termes générationnels invite à penser l’âge comme support d’expériences
socialisatrices communes et d’une vision du monde, du travail et de l’avenir proches. Les
conditions d’entrée sur le marché du travail entre les jeunes et les anciens diffèrent
profondément. Les premiers y sont entrés par la voie de la précarité. Ils ont tous connu
l’intérim et parfois sur des périodes longues. Pour la plupart, leur entrée dans le monde
professionnel se caractérise également par la multiplication des expériences dans plusieurs
entreprises et le cumul des séquences d’intérim dans la même entreprise [….] Les plus
3

Voir à ce propos le rapport de recherche de Rousseau, A., Taskin, L., Constantinidis, C., et Gras, C. (2011). La
collaboration multi-générationnelle, Chaire LaboRH, UCL.
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anciens sont quant à eux entrés sur le marché du travail dans les années 70- 80, alors que les
conditions étaient encore relativement favorables, et les embauches plus fréquentes, en raison
d’une industrialisation locale tardive. Moins diplômés que leurs cadets, ils sont peu nombreux
à avoir connu des débuts difficiles et ont pour la plupart fait toute leur carrière dans la même
entreprise. » (Aunis, 2012).
Ainsi, ce clivage générationnel illustre une différence notable de perception du sens du travail
et des organisations entre les jeunes ouvriers et les seniors, où les jeunes ouvriers sont de
toute évidence plus attachés à leur emploi qu’à leur travail, et font généralement la scission,
plus largement que leurs ainés, entre l’espace professionnel et l’espace privé. En outre, Aunis
(2012) note également des perceptions générationnelles différentes entre les attitudes et
comportements à avoir au travail, un regard différent sur les attentes vis-à-vis de leur travail et
de leur organisation. En effet, les jeunes ouvriers se montrent davantage conciliants que leurs
ainés face à l’imposition de nouvelles normes managériales (autocontrôle, flexibilité,
polyvalence…) sans pour autant consentir totalement aux exigences de l’organisation, alors
que les plus anciens se montrent très réfractaires à ces nouvelles pratiques.

A retenir !
Nous mettons en évidence quatre principales origines du phénomène de distanciation au
travail :
 Le contexte de travail inclut les pratiques de gestion des ressources humaines et les
conditions de travail. Celles-ci doivent favoriser le bien-être et l’épanouissement des
salariés, en limitant le stress et le sentiment d’injustice organisationnelle.
 L’intention de quitter l’organisation peut être liée à la conjoncture économique, à la
situation extra-professionnelle de l’individu, à sa situation personnelle par rapport à son
travail ou à son organisation. L’impact des carrières nomades a aussi été pointé.
 La globalisation amène des phénomènes de délocalisation, qui peuvent induire une
distance à la fois géographique, culturelle et cognitive, ainsi que des difficultés accrues en
termes de coordination et de communication.
 Les effets générationnels impliquent un clivage entre générations au niveau de la vision
du travail et du monde des organisations, des attentes vis-à-vis du travail et des
organisations, et des attitudes et comportements au travail.
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3. Les conséquences de la distanciation au travail
Après s’être intéressés aux origines de la distanciation au travail, nous proposons d’en
exposer ci-après les conséquences pour les employés et les organisations, en distinguant les
effets négatifs et les effets positifs. Il est intéressant de noter qu’alors que la plupart des effets
organisationnels apparaissent négatifs, les individus peuvent quant à eux être impactés
positivement et négativement.

3.1. Les effets négatifs
L’étude de Meyer et al. (2002) montre que le désengagement des employés peut générer des
effets négatifs aussi bien pour l’employé que pour son organisation, tels que l’absentéisme,
des démissions, du stress ou des conflits travail-famille. Richards et Kozmala (2013)
soulignent même que le détachement et la distanciation envers le travail et l’organisation
peuvent être propices à des comportements des employés pouvant nuire à l’image et à la
réputation de l’organisation. Un exemple actuel est le cynisme de certains jeunes employés
qui dénigrent leur organisation via les médias sociaux.
La distanciation au travail peut également s’avérer être une forme de résistance des employés
aux pressions exercées par l’organisation, notamment par rapport aux injonctions de
s’investir, d’être motivé, dynamique… En effet, les travaux de Marcoux (2010) sur le cas des
téléopérateurs illustrent ce type de comportement stratégique de la part de certains
téléopérateurs, conscientisés dans un jeu de l'adhérence où ils feignent d'adhérer au projet et
aux différentes injonctions de l'entreprise, afin de pouvoir, en parallèle, être « tranquille ». Le
fait d'endosser ce rôle permettrait ainsi au téléopérateur de jouer au bon employé intégré et
investi tout en conservant sa lucidité et son jugement propre. Faire une « grève du zèle »,
donner une place moins importante au travail dans sa vie, bref, être lucide sur le travail et son
organisation représentent bien des stratégies de l'individu de se détacher du travail, de résister
face à l'injonction de s'investir. Par l'adoption du rôle « téléopérateur », celui-ci semble ainsi
protéger sa liberté derrière une adhésion de façade, balançant continuellement entre lucidité et
investissement.
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3.2. Les effets positifs
Paradoxalement, ce phénomène de « résistance » que permet la prise de distance vis-à-vis de
son travail, s’il est négatif pour l’organisation, peut avoir des effets positifs sur l’individu en
lui permettant d’éviter la sur-implication, de réduire son stress et comme illustré dans le cas
des téléopérateurs, de garder lucidité et jugement propre. En ce sens, la distanciation permet
de rétablir une zone de confort dans le travail, en conservant une distance critique (Marcoux,
2010).
Dans le cadre des carrières nomades évoquées précédemment, la distanciation des individus
par rapport à leur organisation leur permet de développer leur nécessaire employabilité sur le
marché du travail afin de maintenir leur mobilité inter-organisationnelle. Cette employabilité
passe d’une part par le développement de compétences transversales, telles que l’adaptabilité,
les capacités d’apprentissage ou les compétences interpersonnelles ; d’autre part, par le
développement des réseaux sociaux et relationnels, qui forment le capital social du travailleur.
Les salariés dans ce contexte de carrière nomade considèrent d’ailleurs que l’entreprise
s’intègre dans un réseau de relations plus large (Bender et al. 2009 ; Bravo-Bouyssy, 2002 ;
MacDuffie, 2007). Le développement de ces compétences et de ce capital social passe dès
lors par une plus grande autonomie, par un rapprochement des travailleurs aux centres de
connaissances et d’expertise et par une ouverture sur le monde extérieur à l’entreprise,
impliquant une distanciation plus forte par rapport à cette dernière (Enache et al., 2013 ;
MacDuffie, 2007).
Plus globalement, dans le cadre de notre société de la connaissance, de plus en plus
d’entreprises sont à la recherche de collaborateurs capables de développer ces compétences
transversales et ces réseaux sociaux et relationnels. La distanciation pourrait donc également
s’avérer utile pour les travailleurs dans une évolution de carrière traditionnelle, au sein
d’entreprises souhaitant développer leur flexibilité et leur capacité d’apprentissage
organisationnel. Certains travailleurs assoient d’ailleurs leur légitimité par rapport aux clients
externes sur leur expertise liée à un statut d’ « outsider », revendiquant leur appartenance à
ces réseaux externes, qui leur permettent de rester à la pointe de leur profession en termes de
connaissances et d’expertise (MacDuffie, 2007). On retrouve notamment ce phénomène dans
les professions intellectuelles ou libérales (médecins, chercheurs…).
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A retenir !
Alors que la plupart des effets identifiés au niveau de l’organisation sont négatifs, la
distanciation au travail est décrite comme positive ou négative au niveau des individus.
Les effets négatifs concernent à la fois les travailleurs et l’organisation :


absentéisme



démissions



stress



conflits entre travail et vie de famille



cynisme de certains employés pouvant nuire à l’image de l’entreprise



résistance des salariés par rapport aux injonctions managériales

Les effets positifs identifiés dans la littérature concernent uniquement les travailleurs :


réduction du stress



évitement de la sur-implication



distance critique par rapport à des environnements de travail stressants ou dangereux



développement des compétences transversales



développement des réseaux externes



maintien et développement de l’employabilité
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4. Perspectives pour le management RH
En s’appuyant sur l’étude des caractéristiques, des origines et des causes, puis des
conséquences de la distanciation au travail, nous proposons dans cette section de développer
des perspectives pour le management RH de la distanciation au travail. Il s’agit ici de
proposer des solutions vis-à-vis de l’observation du phénomène de distanciation au travail et
d’en dégager de nouvelles pistes de pratiques RH visant soit à réduire ce phénomène, soit à en
tirer profit.

4.1. Observer la distanciation au travail
Le développement d’une approche de management de la distanciation au travail implique de
facto la possibilité de détecter et d’estimer ce phénomène. Or, pour ce faire, nous avons
remarqué en étudiant la nature de la distanciation au travail dans les sections précédentes que
ce phénomène s’appuyait largement sur la perception des employés de facteurs internes à
l’organisation (contexte de travail…) ou externes (contexte économique, marché du travail…)
comme éléments déclencheurs. Cela signifie que la distanciation au travail revêt un caractère
subjectif, puisque les comportements face aux éléments déclencheurs vont être différents en
fonction des perceptions des employés. Par conséquent, les différences de résultat en termes
de distanciation au travail peuvent autant provenir des différences de perception des individus
que des éléments de contexte internes ou externes. Ce constat est en adéquation avec les
résultats de Bowen et Ostroff (2004) ou encore de Boon et al. (2011) qui ont montré que les
messages émis par les pratiques RH peuvent être compris de manière idiosyncrasique, ce qui
signifie que deux employés de la même organisation peuvent interpréter les mêmes pratiques
RH de manière différente. De ce fait, gérer les perceptions des employés des pratiques RH
peut être bénéfique pour les organisations, dans la mesure où les attitudes et comportements
de ces derniers affectent la performance de l’organisation, et cette perspective peut également
être valide en ce qui concerne la distanciation au travail.

4.2. Réduire la distanciation au travail
Nous avons constaté dans les sections précédentes que la distanciation au travail présentait
principalement des effets négatifs pour les organisations, tels que l’absentéisme, la
démotivation, etc. Dans cette optique, un enjeu pour le manager RH est donc de réussir à
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déployer des pratiques RH qui permettent de réduire ce phénomène pour en atténuer les effets
néfastes. Nous détaillons ci-après les principaux leviers d’action que le manager RH peut
utiliser à cette fin, à savoir : développer un climat organisationnel favorable ; développer la
fidélisation des salariés ; mobiliser le personnel ; développer des systèmes de coordination et
de communication ; et développer la relation entre salarié et travail. Ces leviers d’action sont
bien évidemment pluriels, mais grâce à un travail d’observation du phénomène (cf. partie
précédente), le manager RH sera à même d’identifier les éléments de contexte sur lesquels il
est nécessaire d’agir en priorité.
Développer un climat organisationnel favorable
Une dimension importante pour réduire et maîtriser la distanciation au travail réside dans ce
que l’on appelle le climat organisationnel. La définition du climat organisationnel la plus
largement acceptée est sans doute celle de Moran et Volkwein (1992), qui définissent ce
construit comme : « des caractéristiques relativement durables d’une organisation qui la
distinguent des autres organisations en ce que cette dernière (a) donne lieu à des perceptions
collectives de ses membres au sujet du respect dont fait preuve l’organisation quant à des
dimensions telles que l’autonomie, la confiance, la reconnaissance, l’innovation et la justice;
(b) est le produit des interactions entre ses membres ; (c) sert de base à l’interprétation de
situations ; (d) reflète les normes, les valeurs et les attitudes qui composent la culture
organisationnelle ; (e) se comporte comme une source d’influence pour le modelage de
comportements ».
En résumé, le climat organisationnel est une représentation propre à chaque organisation et
repose sur un consensus entre les membres d’une entité au regard de l’évaluation d’éléments
clés essentiels à la qualité de l’environnement de travail. Marcoux (2010) insiste sur
l’importance de conjuguer valeurs de l’organisation et valeurs des employés (au sens éthique,
moral) pour réduire la distanciation au travail.
Tremblay et Simard (2005) proposent une grille d’analyse fine qui aborde un certain nombre
de leviers d’action pour le manager RH afin de développer un climat organisationnel
favorable à la maîtrise et à l’atténuation de la distanciation au travail (tableau 1).
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Tableau 1. Caractéristiques des dimensions liées au climat organisationnel (Tremblay et Simard, 2005)
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Développer la fidélisation des salariés
La fidélisation est un ensemble de mesures permettant de réduire les départs volontaires des
salariés (Peretti, 2001), qui pose la question de la qualité des relations professionnelles (Paillé,
2004) et de la satisfaction au travail (Wright et Bonnett, 2007), et qui renforce l’implication
affective du salarié et donc son attachement à l’entreprise (Mathieu et Zajac, 1990). Selon
Giraud et al. (2012), le premier enjeu de la fidélisation consiste à instaurer des relations
d’emploi stables et durables afin d’anticiper la reprise, conserver les compétences, fidéliser et
satisfaire les clients, optimiser les coûts de GRH, remobiliser les salariés, améliorer le climat
social et générer une meilleure performance.
Mobiliser le personnel
Selon Bichon (2005), la mobilisation est une forme particulière de coordination des individus,
et concerne les efforts déployés par les salariés vis-à-vis de leur collectif de travail. La
mobilisation collective est un « acte manifesté volontairement et intentionnellement par le
salarié, qui se traduit par des efforts déployés à l’égard des autres membres de son collectif de
travail » (Bichon, 2005). Elle peut se réaliser aux niveaux de l’individu, du groupe et/ou de
l’organisation, reflétant des types d’efforts et d’attitudes bien distincts (tableau 2).

Tableau 2 : Les trois orientations de la mobilisation (Bichon, 2005)

Il y a un caractère indéterminé dans la mobilisation collective : elle est le fruit des individus
indépendamment de toute structure. Elle ne peut donc s’imposer ni par l’autorité hiérarchique,
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ni par la force de la tradition; elle découle de l’initiative des individus. S’il semble impossible
de prescrire avec précision ou de programmer par avance les comportements de mobilisation
collective dans leur contenu, les managers peuvent toutefois s’efforcer de les appréhender, en
vue de les encourager, à travers leur visée ou leur intensité, selon des approches affective,
conative ou cognitive.
Ainsi, trois types d’efforts, révélateurs des différentes conduites individuelles à l’égard de
l’équipe de travail, peuvent être distingués : les efforts déployés en vue de tisser des liens au
sein de l’équipe (appelés les conduites relationnelles), les efforts déployés pour collaborer
spontanément avec les autres membres du collectif (conduites coopératives), et les efforts
déployés pour comprendre le sens de l’action collective, (conduites d’intercompréhension)
(figure 1).

Figure 1 : Les trois dimensions de la mobilisation (Bichon, 2005)

Bichon (2005) en propose une analyse détaillée, reprise ci-dessous (figure 2).
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Figure 2 : Synthèse des caractéristiques de la mobilisation (Bichon, 2005)

Tremblay et al. (2005) ont identifié plusieurs leviers organisationnels sur lesquels il est
possible d’agir afin de développer la mobilisation, à savoir la vision stratégique, le leadership,
les pratiques de GRH et l’organisation du travail. Les résultats de leurs travaux de recherche,
tant dans le secteur privé que dans le secteur public, les amènent à conclure que la qualité du
leadership des cadres représente le premier levier d’action dans une démarche de
mobilisation.
Développer les systèmes de coordination et de communication
Les travaux de Ceci et Prencipe (2013) mettent en évidence le développement de systèmes de
coordination et de communication organisationnels comme levier d’action pour prévenir la
distanciation au travail issue de l’éloignement géographique et culturel. Par exemple, le
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manque de supervision directe et les silences de communication nuisent à la performance et
peuvent négativement impacter la relation de l’employé et de son travail. Différents travaux
comme ceux de Leonardi et Bailey (2008) montrent les contributions des technologies de
l’information et de la communication (TIC) par rapport à cette problématique, mais en
insistant sur leur complémentarité avec d’autres leviers permettant le transfert / la
communication de connaissances nécessaires à l’activité.
Développer la relation entre salarié et travail
Travailler sur la relation entre le salarié et son travail apparait comme un levier d’action
primordial afin de réduire la distanciation au travail. Si nous prenons les travaux de Thévenet
(2000 ; 2002), la relation que chaque salarié tisse avec son travail va globalement désigner
son niveau d’implication, au travers des quatre dimensions majeures déjà évoquées plus haut :
plaisir (épanouissement professionnel et satisfaction générale au travail), fierté (confiance et
sentiment de reconnaissance), réalisation (perception d’utilité et de contribution) et tension
(excitation et peur de faillir à ses responsabilités).
Les travaux de Codo et Soparnot (2012) sur les managers territoriaux insistent sur la notion de
plaisir et de fierté ainsi que sur le management de la prévention du stress comme facteurs de
développement de la relation entre le salarié et son travail. Toutefois les auteurs mettent en
garde contre un excès d’engagement et d’implication des salariés, car celui-ci peut être
générateur de stress, et par là même détériorer leur relation avec leur travail.

4.3. Mettre à profit la distanciation au travail
Nous avons constaté dans les sections précédentes que la distanciation au travail, si elle
présentait des effets négatifs pour les individus et les organisations, pouvait également être
bénéfique aux travailleurs en termes de gestion du stress et de développement de leur
employabilité. Partant de ce constat, un enjeu pour le management RH est donc de réussir à
tirer profit de ces avantages de la distanciation au niveau individuel, pour les besoins de
l’organisation.
Nous présentons ci-après des leviers d’action identifiés dans la littérature, pour gérer la
distanciation de manière bénéfique pour l’entreprise, basés d’une part sur l’usage des TIC, et
d’autre part sur l’usage de pratiques ludiques au travail. Nous proposons également en
conclusion de nouvelles perspectives en termes d’organisation du travail et de leadership,
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pour permettre au management RH de mettre à profit la distanciation au travail, notamment
en termes de flexibilité organisationnelle, d’apprentissage collectif et d’innovation.
Usage des TIC
Le développement des TIC dans les entreprises ces dernières années augurait selon certains
un isolement des salariés, un appauvrissement des échanges entre collègues, chacun préférant,
par exemple, envoyer un e-mail plutôt que de communiquer directement (Rosanvallon et
Amossé, 2014). Certains travaux ont montré que l’usage des TIC peut engendrer un fort
accroissement de la masse d’information à traiter ou une intensification des rythmes de
travail, peu propices aux échanges humains et par là-même, favorisant la distanciation au
travail (Assadi et Denis, 2005). Cependant, d’autres chercheurs soulignent les relations
positives entre usage des TIC et travail, ou relations de travail. En effet, les études statistiques
de Rosanvallon et Amossé (2014) montrent que l’usage des outils informatiques est davantage
un indice d’intégration professionnelle qu’un facteur d’affaiblissement des collectifs et de
l’intensité des relations avec les collègues de travail. Ces auteurs soulignent par exemple que
les salariés isolés sont beaucoup plus nombreux à ne pas être des utilisateurs de
l’informatique, et que les discussions de couloir n’ont pas disparu avec le courrier
électronique (sur base des résultats de l’enquête COI4 2006). Ainsi, plus l’informatique est
présente et plus les salariés sont insérés dans les collectifs de travail, y compris dans un sens
symbolique : le fait d’être « équipé » renforce le sentiment d’être considéré et de faire partie
de l’entreprise.
Un autre effet lié à l’utilisation des TIC est la perception de devoir communiquer toujours
d’avantage et plus vite avec ses collègues, ce qui peut donner un sentiment de perte
d’autonomie dans son travail, surtout pour les cadres. Or, comme nous l’avons mis en
évidence, cette autonomie s’avère nécessaire pour le développement des compétences
transversales et des réseaux externes des travailleurs. A contrario, l’usage des TIC peut aussi
favoriser une ouverture plus grande sur le monde extérieur et un développement des réseaux
relationnels et sociaux au-delà des frontières organisationnelles ; contribuant ainsi à
augmenter le sentiment d’autonomie des travailleurs ainsi que l’apprentissage au niveau
organisationnel.

4

Pour "Changement organisationnel et informatisation".
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En conclusion, nous soulignerons ici le paradoxe des TIC, facteurs a priori vecteurs de
distanciation mais qui peuvent a contrario s’avérer vecteurs d’opportunités d’engagement et
d’identification des salariés, et de développement personnel et organisationnel. Leur usage
peut donc constituer à la fois un frein ou un levier dans le cadre de la gestion de la
distanciation au travail, constituant un intéressant défi managérial.
Pratiques ludiques dans le travail
Un autre levier, facilité de nos jours par l’usage des TIC, est l’utilisation de pratiques ludiques
dans le travail. La « ludification » (ou « gamefication ») désigne l’application des mécaniques
du jeu au monde du travail afin de créer au sein des entreprises une synergie favorable au
développement et à l’atteinte des objectifs. Le jeu a été depuis longtemps étudié par les
sociologues sous l’angle des pratiques ouvrières. Dans cette perspective, il consiste en un
ensemble de pratiques autonomes aux significations symboliques spécifiques permettant
notamment aux ouvriers de « tenir » face aux effets les plus violents de la division du travail
(envisagés du point de vue des rapports hiérarchiques ou de la répartition des tâches), et en
particulier de supporter individuellement et collectivement les affects négatifs découlant de
l’organisation au travail (Le Lay et Pentimalli, 2013). Le jeu peut être utilisé par les managers
comme un moment de détente pouvant réduire les tensions liées à l’activité et à faciliter
l’implication dans le travail, ou encore pour faciliter la réalisation des activités productives
(Le Lay et Pentimalli, 2013).
Les développements récents des TIC ont permis la création de sites Internet de jeux
massivement multijoueurs en ligne (MMORPG 5 ) où les participants réunissent leurs
différentes compétences en équipes éphémères afin d’accomplir les objectifs collectifs.
L’étude de Reeves et Malone (2007) souligne l’impact positif de l’environnement et des
caractéristiques des jeux multi-joueurs en ligne en matière de leadership sur les quatre
éléments du modèle de Sloan : l’invention (« Inventing »), qui permet d’élaborer de nouvelles
formes d’organisation et de collaboration ; la vision (« Visioning »), pour envisager de grands
projets à long terme ; la capacité de communication (« Relating ») pour gérer une équipe ; et
enfin celle de « Faire Sens » (« Sensemaking ») pour comprendre le contexte de ses actions et
les inscrire dans une stratégie globale. Aussi, les « Serious Games » (jeux sérieux) permettent
de favoriser l’apprentissage à travers les mécanismes d’un jeu. Ainsi ces exemples montrent
que l’introduction du jeu dans le monde de l’entreprise peut apparaître au premier abord
5
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comme un élément distractif non approprié dans le cadre du travail, mais in fine s’avérer être
vecteur de développement de compétences individuelles et collectives, nécessaires pour gérer
la distanciation au travail dans le contexte actuel de nos organisations.
Au-delà du jeu, la recherche de Le Lay et Pentimalli (2013) met en évidence les effets
bénéfiques de l’humour au travail sur la gestion de la distanciation. Les auteurs ont étudié le
cas des éboueurs et celui d’un centre d’appels. Au-travers de ces deux études de cas, ils
mettent en lumière le rôle important de l’humour dans les processus de socialisation et
d’intégration professionnelle des individus dans leur milieu de travail. En échangeant des
blagues sur le métier par exemple, le nouveau fait la démonstration de sa connaissance du
métier, l’amenant à être reconnu comme membre à part entière du groupe. L’humour participe
aussi à la cohésion interne des groupes de travail, tout en permettant un contrôle social du
collectif de travail, contribuant ainsi à l’efficacité et à l’efficience. Par exemple, rire des
clients ou des usagers agressifs permet de souder les travailleurs entre eux et les aide à faire
face à ces situations difficiles avec professionnalisme, grâce à la prise de distance que cela
permet. Grâce au soulagement et au défoulement procurés par le rire, l’humour permet
d’exprimer, de partager et de dépasser les tensions, liées notamment à des conditions de
travail compliquées, et contribue donc à gérer la tension qu’il peut exister entre engagement et
distanciation au travail.

A retenir !
Nous présentons trois pistes d’actions possibles pour le management RH :
 Observer le phénomène de distanciation, en analysant les perceptions des salariés par
rapport aux pratiques RH, afin de détecter, d’estimer et de gérer la distanciation au travail.
 Réduire la distanciation au travail, afin d’atténuer ses effets néfastes pour les individus
et pour l’entreprise, en développant un climat organisationnel favorable ; en fidélisant les
salariés ; en mobilisant le personnel ; en développant les systèmes de coordination et de
communication ; et en développant la relation entre salarié et travail.
 Mettre à profit la distanciation au travail, afin de faire remonter les effets positifs de la
distanciation au travail pour les individus au niveau organisationnel, en gérant l’usage des
TIC au travail ; en mettant en place des pratiques ludiques ; et en développant de
nouvelles pratiques d’organisation du travail et de leadership (cf. conclusion).
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En conclusion : Vers de nouvelles pratiques d’organisation du travail et de
leadership
Dans un contexte de plus en plus mouvant, avec des travailleurs traversant les frontières
organisationnelles, il apparaît plus que jamais important d’attirer, de développer et de retenir
les talents. Les organisations sont confrontées à des individus proactifs qui développent leur
capital humain et social, qui souhaitent apprendre de façon continue et développer leur
employabilité. Comme nous l’avons vu plus haut, ces travailleurs apparaissent dès lors plus
distants par rapport à leur organisation d’appartenance. Une question récurrente dans la
littérature est de savoir si soutenir ses collaborateurs dans leur développement de carrière et
de compétences les rend plus engagés envers l’entreprise ou au contraire plus distants et prêts
à partir. Les travaux récents d’Enache et al. (2013) montrent que les organisations qui
facilitent la gestion de carrière par les travailleurs eux-mêmes bénéficient de collaborateurs
plus engagés et rencontrent moins de turnover.
Les compétences individuelles en termes de gestion de carrière et de prise d’initiative
personnelle apparaissent donc bénéfiques pour la gestion de la distanciation au travail. Les
entreprises peuvent faciliter l’acquisition de ces compétences clés par une organisation du
travail et un mode de leadership adaptés (Enache et al. 2013). MacDuffie (2007) met en
évidence la nécessaire autonomie des travailleurs dans ce contexte actuel de fonctionnement
par projets, de travail fragmenté et de flexibilité accrue. Cette autonomie ne peut passer que
par une forme de distanciation, qui bien gérée, permet d’accroître l’efficacité
organisationnelle. Au niveau de l’organisation du travail, cela suppose de diviser le travail en
modules clairement délimités et de créer des interfaces et des procédures standardisées, pour
minimiser les exigences en termes de coordination et permettre plus d’autonomie et de
flexibilité au niveau individuel et organisationnel. Au niveau du leadership, cela suppose de
développer une identité partagée entre collègues afin de faciliter la compréhension mutuelle
de la tâche et du contexte. Les actions en termes de leadership doivent viser à augmenter la
cohésion du groupe, à faciliter l’échange de l’information entre membres de l’équipe et la
communication informelle, qui permettent de renforcer les similarités et les expériences
communes d’un groupe (MacDuffie, 2007).
La gestion de la distanciation au travail doit selon la même étude être différente selon la
valeur et la rareté des ressources humaines concernées par rapport aux objectifs stratégiques
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de l’organisation. Sur base des travaux de Lepak et Snell (1999), l’auteur distingue quatre
catégories de ressources humaines qu’il caractérise comme suit :


Les travailleurs à haute valeur et avec des compétences rares doivent être considérés
comme des employés avec des connaissances clés pour l’organisation. L’entreprise
doit veiller à leur engagement fort et sur le long terme. La relation d’emploi doit être
internalisée (contrat de travail standard) et relationnelle (échange de la sécurité
d’emploi contre une loyauté organisationnelle).



Les travailleurs sans grande valeur pour les objectifs stratégiques de l’entreprise et
avec des compétences disponibles sur le marché de l’emploi doivent dans la mesure
du possible être dans des contrats de travail externalisés (intérim, contrat à durée
déterminée…) et dans une relation d’emploi transactionnelle (échange de performance
contre l’employabilité).



Les travailleurs sans grande valeur pour les objectifs stratégiques de l’entreprise mais
avec des compétences relativement rares, doivent être dans une relation d’emploi
relationnelle avec l’entreprise (échange de la sécurité d’emploi contre une loyauté
organisationnelle), mais avec des contrats externalisés (travailleur indépendant,
partenaire externe…).



Enfin, les travailleurs à haute valeur pour l’entreprise, mais dont les compétences sont
disponibles sur le marché du travail, sont des employés internes à l’entreprise, mais
sur un mode de relation transactionnelle, qui durera tant que cela servira les intérêts
des deux parties.

MacDuffie (2007) met en évidence qu’une entreprise souhaitant développer ses connaissances
existantes gagne à favoriser des interactions fréquentes entre ses employés en interne, avec
une identité et une intercompréhension partagées fortes. Au contraire, une entreprise
souhaitant développer de nouvelles connaissances devra favoriser les échanges entre ses
employés clés et ses partenaires externes, dans le cadre d’un réseau plus large nécessaire à la
créativité et à l’innovation.
La gestion de la distanciation au travail renferme un paradoxe : plus elle diminue, plus les
représentations et la vision sont partagées au sein de l’entreprise, permettant ainsi un
apprentissage au niveau des individus, des groupes et de l’organisation elle-même, et
favorisant l’innovation. Par contre, si la proximité devient trop forte, le manque de diversité
en termes de représentations et de compréhensions du monde mènera à une perte de créativité
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et à une diminution des opportunités d’apprentissage, facteur critique dans notre société de la
connaissance. Le défi pour le management sera donc de trouver le « bon » degré de
distanciation au travail et à l’organisation, en fonction des individus et des groupes concernés
ainsi que du contexte organisationnel.

A retenir !
 Il est plus que jamais important d’attirer, de développer et de retenir les talents : les
travailleurs sont de plus en plus proactifs et souhaitent apprendre de façon continue et
développer leur employabilité.
 Les compétences en gestion de carrière et en prise d’initiative sont bénéfiques, mais
nécessitent une autonomie accrue. Cette autonomie passe par une forme de
distanciation, qui bien gérée, permet d’accroître l’efficacité organisationnelle.
 Cela suppose de nouvelles formes d’organisation du travail – par modules clairement
délimités, avec des interfaces et des procédures standardisées – et de nouvelles formes de
leadership – favorisant le développement d’une identité partagée, la cohésion du groupe,
l’échange d’informations et la communication informelle.
 Le défi pour le management sera donc de trouver le « bon » degré de distanciation au
travail et à l’organisation, en fonction des individus et des groupes concernés ainsi que du
contexte organisationnel.
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Résumé
Ce rapport est une revue de la littérature scientifique relative aux phénomènes de distanciation
au travail et à leur gestion en entreprise. Il s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large menée
au sein de la Chaire LaboRH, visant à explorer les évolutions récentes des rôles, activités et
acteurs du management humain dans les organisations en matière de distanciation au travail,
afin de dégager des pistes prospectives en la matière. Les objectifs spécifiques sont de :


Cerner les caractéristiques de la distanciation au travail, en proposant une définition de
cette notion sur base de la littérature existante ;



Explorer les causes et les conséquences de la distanciation au travail pour les
organisations et leurs travailleurs ;



Identifier les perspectives et leviers d’action pour le management RH face à ces
phénomènes de distanciation au travail.

1.

Caractéristiques de la distanciation au travail

La première section s’attache à définir la notion de « distanciation au travail ». Compte tenu
du caractère émergent de ce thème et de ses nombreuses significations, nous proposons d’en
définir les contours en mobilisant différents concepts bien établis dans la littérature.
La notion de déspatialisation désigne à la fois un éloignement physique des travailleurs et les
effets psychosociologiques liés. Cela implique un changement fondamental pour le
management, qui doit composer avec des travailleurs qui ne sont plus présents ni visibles. Le
concept de « commitment » (ou engagement / implication), désigne l’identification des
salariés à leur organisation. On distingue l’engagement affectif (sentiment de loyauté),
normatif (sentiment d’obligation morale) ou de continuité (perception d’un risque trop élevé à
quitter l’organisation). Le sens du / au travail est un construit social faisant référence au(x)
but(s) du travail, à sa valeur, et à sa signification. La satisfaction professionnelle dépend de
la capacité à s’adapter à une situation donnée ou à la modifier en fonction de ses besoins, et
de la correspondance entre ses attentes par rapport au travail et ce qu’on perçoit en retirer.
Enfin, l’identité au travail se construit au sein de l’entreprise, vue comme un lieu
d’appartenance. Des sous-groupes culturels se dessinent en son sein, sur base de
représentations partagées. On distingue ainsi cinq modèles identitaires : règlementaire,
communautaire, professionnel, mobilité et entrepreneurial.
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2.

Origines et causes de la distanciation au travail

La deuxième section explore les causes du phénomène de distanciation mises en évidence
dans la littérature. Nous mettons en lumière quatre principales origines du phénomène de
distanciation au travail.
Le contexte de travail inclut les pratiques de gestion des ressources humaines et les
conditions de travail. Celles-ci doivent favoriser le bien-être et l’épanouissement des salariés,
en limitant le stress et le sentiment d’injustice organisationnelle. L’intention de quitter
l’organisation peut être liée à la conjoncture économique, à la situation extra-professionnelle
de l’individu, à sa situation personnelle par rapport à son travail ou à l’organisation qui
l’emploie. L’impact des « carrières nomades » a aussi été pointé. Ce nouveau paradigme de
carrière a changé la relation de travail, dorénavant basée sur l’échange entre performance et
employabilité, supposant une distanciation plus forte par rapport à son entreprise, au profit du
développement de ses compétences et de ses réseaux inter-organisationnels. La globalisation
amène des phénomènes de délocalisation, qui peuvent induire une distance à la fois
géographique, culturelle et cognitive, ainsi que des difficultés accrues en termes de
coordination et de communication. Le clivage entre générations peut aussi jouer un rôle
important, en exacerbant les conflits intergénérationnels liés à des visions différentes du
monde du travail et des organisations, à des attentes contradictoires vis-à-vis du travail et des
organisations, et à des attitudes et comportements au travail divergents.
3.

Les conséquences de la distanciation au travail

La troisième section concerne les conséquences possibles du phénomène de distanciation.
Nous distinguons les conséquences positives et négatives, à la fois pour les organisations et
pour leurs travailleurs.
La distanciation au travail peut générer des effets négatifs à la fois pour les travailleurs et
l’organisation, tels que l’absentéisme, des démissions, du stress, des conflits entre travail et
vie de famille, le cynisme de certains employés pouvant nuire à l’image de l’entreprise, et la
résistance de salariés par rapport aux injonctions managériales. Cependant, la distanciation au
travail peut aussi être bénéfique pour les travailleurs, en leur permettant de gérer leur
stress, d’éviter la sur-implication et de garder une distance critique, notamment dans des
environnements de travail stressants ou dangereux. Cela peut également permettre à des
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travailleurs « nomades » de développer leurs compétences transversales et leurs réseaux
externes, afin de maintenir leur employabilité sur le marché du travail.
4.

Perspectives pour le management RH

La quatrième et dernière section aborde les perspectives et les leviers d’action pour le
management RH face à ces phénomènes de distanciation. Nous présentons trois pistes
d’action possibles pour le management.
Observer le phénomène de distanciation est une première étape pour détecter, estimer et
enfin gérer la distanciation au travail. Cette dernière étant avant tout un phénomène subjectif,
cette observation peut se réaliser via l’analyse des perceptions des salariés par rapport aux
pratiques RH. Réduire la distanciation au travail peut permettre d’atténuer ses effets
néfastes pour les individus et l’organisation. Cela peut passer par différents leviers d’action,
en particulier le développement d’un climat organisationnel favorable ; la fidélisation des
salariés ; la mobilisation du personnel ; le développement des systèmes de coordination et de
communication ; et enfin le développement de la relation entre salarié et travail. Enfin, mettre
à profit la distanciation au travail peut faire remonter les effets positifs de la distanciation
au travail pour les individus au niveau organisationnel. Cela peut passer par l’usage des TIC
au travail, par la mise en place et la favorisation de pratiques ludiques, et par le
développement de nouvelles pratiques d’organisation du travail et de leadership.
En conclusion, il est plus que jamais important d’attirer, de développer et de retenir les
talents : les travailleurs sont de plus en plus proactifs et souhaitent apprendre de façon
continue et développer leur employabilité. Les compétences en gestion de carrière et en
prise d’initiative sont bénéfiques, mais nécessitent une autonomie accrue. Cette autonomie
passe par une forme de distanciation, qui bien gérée, permet d’accroître l’efficacité
organisationnelle. Cela nécessite de mettre en place de nouvelles formes d’organisation du
travail – avec des modules clairement délimités, et des interfaces et procédures standardisées
– et de nouvelles formes de leadership – favorisant une identité partagée, la cohésion du
groupe, l’échange d’informations, et la communication informelle. Le défi pour le
management sera de trouver le « bon » degré de distanciation au travail et à l’organisation,
en fonction des individus et des groupes concernés ainsi que du contexte organisationnel.
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Engagement / Implication

Affectif = identification aux buts et valeurs (Meyer & Allen, 1991 ; Paillé, 2004 ; Vandenberghe et al., 2009)
De continuité = selon un 'calcul' coûts/bénéfices (Bentein et al., 2000)
Normatif = par obligation (Paillé, 2004)
"Organizational Commitment Questionnaire (OCQ)" (Mowday, Steers, & Porter, 1979)

Le sujet perçoit son travail comme ayant un but, un dessein ("purpose") et de la valeur,
de l’importance ("significance") (May et al., 2004)

Sens du/au travail

Représentations du travail (MOW International ResearchTeam, 1987)
Caractéristiques d’un travail qui a du sens (Morin & Dassa), sens du travail (May, Gilson & Harter, 2004)
Charges physique, mentale et émotionnelle du travail (Morin, 2002)
Reconnaissance: équilibre efforts/récompenses (Siegriest, 1996)
Perception de justice (Moorman, 1991)
Perception de sa relation avec son supérieur immédiat (LMX de Graen & Uhl-Bien, 1995)
Comportements de supervision (Rousseau & Aubé, 2005)

Intrinsèque (accomplissement, relations clients, statut social, activités)
Extrinsèque (conditions de travail, rémunération, avancement)
Relations internes (collègues, direction)

Satisfaction

Collaboration

Echelle JDS (Hackman & Oldham, 1975); Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)
(Weiss,Dawis, England, & Lofquist, 1967); Echelle de satisfaction vis-à-vis de la
rémunération (Heneman & Schwab, 1985) reprise par Neveu (1993); Echelle de
satisfaction vis-à-vis de l’avancement (Price & Mueller, 1981) reprise par Neveu (1993)

Citoyenneté organisationnelle

Performance

Distanciation au
travail

Fidélisation : turnover,
absentéisme, nomadisme
Identité

Réglementaire (retrait) : rapport instrumental au travail, faible socialisation, «exécutant » ;
Communautaire : collectif valorisé comme refuge et protection, camaraderie, valeurs de masse, solidarité ;
Professionnel : négociation et acceptation des différences, socialisation basée sur les interactions, métier =
accomplissement de soi ;
Mobilité : mobilité interne rapide, recherche des possibilités de promotion, réseau, individualisme, compétition ;
Entrepreneurial : mobilisation individuelle et collective pour l’entreprise, intégration forte et dépassement de soi

Déspatialisation

carte concept distanciation.mmap - 15/05/2014 - Mindjet

Distance non seulement physique du travailleur, mais aussi et surtout psycho-sociologique, liée à
l'éloignement d'avec son environnement de travail au sens large (collègues, espaces communs,
échanges informels et formels, etc.) (Taskin, 2006)

Contexte économique / Marché du travail
favorable à la mutation / Turnover
Individualisme / Opportunisme / Carrière nomade
Situation personnelle vis-à-vis de
l'organisation qui l'emploie: plan de
carrière, fidélisation

Intention de quitter l'organisation

Situation personnelle vis-à-vis de son
travail: attentes, satisfaction
Situation extra-professionnelle: famille et
activités hors travail
Rythmes / Flexibilité
Etat de stress / Ecart entre exigences et moyens
Déséquilibre de "justice" ou d'équité
organisationnelle / Ratio
contributions-récompenses

Conditions de travail

La distance géographique alimente la
distanciation au travail

Causes de la distanciation
Délocalisation

Impact sur la coordination et la
communication

Clivage de génération: sens du travail,
visions différentes du travail et des
organisations

"Les jeunes ouvriers sont de toute
évidence plus attachés à leur emploi qu’à
leur travail, et ils font également la
scission, plus largement que leurs aînés,
entre l’espace professionnel et l’espace
privé" (Aunis, 2012)

Attitudes et comportements au travail,
attentes par rapport au travail et aux
organisations

"Par ailleurs, face à l’imposition de
normes managériales nouvelles
(autocontrôle, flexibilité, polyvalence,
recours aux pratiques d’écriture), ils se
montrent plus conciliants que les anciens
sans toutefois consentir totalement aux
exigences de l’entreprise" (Aunis, 2012)

Effets générationnels

Absentéisme
Désengagement au travail
effets négatifs
Pour l'organisation

Perte d'efficacité / perte de productivité
Cynisme des collaborateurs
(particulièrement chez les jeunes via les
blogs...) / Image de l'organisation
Absentéisme

Conséquences de la
distanciation

effets négatifs

Intention de quitter l'organisation / Démission
Stress / Perte de sens
La distanciation permet une meilleure
gestion du stress

Pour les employés

La distanciation permet le développement
de réseaux externes
effets positifs

Le management
humain face à la
distanciation au
travail

La distanciation permet de rétablir une
zone de confort dans le travail, de garder
lucidité et jugement propre (distance
critique)
Utiliser la perception des employés
vis-à-vis des pratiques RH pour estimer et
"monitorer" la distanciation

Observer le phénomène de distanciation
Conjuguer valeurs de l'entreprise et
valeurs des employés / Culture
organisationnelle
Développer des systèmes de
coordination et de communication
Développer la fidélisation des salariés
(leadership, reconnaissance,
valorisation...)
L'humour participe au processus
d'intégration professionnelle, de
socialisation

Utiliser l'humour au travail

L'humour participe à la cohésion interne,
permet un contrôle social du collectif de
travail
Grâce au soulagement et au défoulement
procurés par le rire, l'humour permet
d'exprimer, de partager et de dépasser
les tensions

Mobiliser le personnel aux niveaux
individu, groupe et organisation

Perspectives pour le
management RH

Réduire la distanciation

...en actionnant les trois dimensions de la
mobilisation collective

...via différents leviers de la mobilisation:

Travailler sur la relation entre salarié et
travail, autour de 4 caractéristiques:
fierté, plaisir, réalisation et tensions

Cohérence entre vision, mission, objectifs
et valeurs / Organisation du travail /
Qualité du leadership des cadres /
Pratiques de GRH (embauche,
développement de compétences...)
L'engagement, le dévouement,
l'implication au travail procurent plaisir,
fierté et réalisation de soi
Mais attention: plus d'engagement
implique plus de stress
Management de la prévention du stress

Moyens innovants d'organisation de
l'espace collaboratif pour accroître la
flexibilité
Mettre à profit la distanciation

Nouvelles pratiques d'organisation du
travail, nouvelles formes de leadership,
créativité
Usage des nouvelles technologies
(médias sociaux...)

Gestion et développement des
compétences grâce aux réseaux externes
L'usage du jeu, des pratiques ludiques dans le travail

Le management humain face à la distanciation au travail (3).mmap - 25/03/2014 - Mindjet
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RECHERCHE EMPIRIQUE

La gestion de la distanciation
Rôle et impacts du leadership de proximité

Workshop du 15 mai 2014

1

En pratique
• Etat des connaissances

Workshop
17/03/14

o Empirique: Réalité de terrain et pratiques existantes
dans les entreprises partenaires
o Théorique: Revue de littérature sur la distanciation au
travail

• Etude de terrain

Workshop
15/05/14

o Focus groups auprès d’un échantillon de managers et
de collaborateurs dans chaque entreprise participante

• Prochaine étape: Comité de pilotage mixte
o Présentation des résultats des travaux pour l’ensemble
des thématiques (BE-LU)
o Définition des thématiques de recherche et des
modalités d’organisation pour l’année à venir

CP
06/06/14

2

Ordre du jour
• Présentation des résultats empiriques de la
recherche
• Discussion - débat autour des points-clés
• Feedback sur le projet pilote
• Préparation du comité de pilotage

3

Méthodologie
• Réalisation de focus groups avec des acteurs clés
dans chacune des entreprises
Date

• Echantillon

Tarkett 24 avril

Managers

Collaborateurs

3 (interviews)

5

Tudor

25 avril

5

5

EBRC

30 avril

7

8

o Diversification de l’échantillon: services/départements, âges,
ancienneté, sexe, niveaux hiérarchiques
o Durée: 2 heures par focus group (1 heure par interview)
o Deux chercheurs: une animatrice / une observatrice

4

Méthodologie
• Collecte des données
o Prise de notes et enregistrement des focus groups/interviews

• Traitement des données
o Analyse « à chaud » : premières impressions, éléments clés
o Analyse thématique des notes retranscrites par thématique de
recherche
•

Résultats transversaux

5

Introduction
• Notre hypothèse
o Influence du leadership sur la gestion de la distanciation et rôle
clé du manager de proximité
 Comment améliorer les compétences des managers de
proximité
 pour mieux gérer la distanciation au travail des
collaborateurs

• Mais tout d’abord…deux questions préalables émergent
de nos focus groups
o Faut-il gérer la distanciation au travail?
o La gestion de la distanciation relève-t-elle de la responsabilité
des managers de proximité?

6

Faut‐il gérer la distanciation au travail?

OUI
• Gérer la distanciation apparaît comme important pour
tout le monde
• Par contre, moins de consensus autour de QUI en a la
responsabilité et COMMENT gérer cette distanciation
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Gestion de la distanciation:
Une responsabilité du manager de proximité?
• Manager non responsable de la gestion de la distanciation au travail
o Impuissance de la hiérarchie de proximité face à la distanciation au
travail : « c’est personnel »
o Surtout une affaire de personnalité, de caractère individuel…
• « Ca dépend de la nature des gens, il y en a qui viennent juste pour
faire ce qu’ils doivent faire »
• « Ce sont les individus qui se créent de l’autonomie, de façon
proactive, qui se forment, qui développent leurs compétences »
• « Ce sont les individus eux-mêmes, c’est un apprentissage personnel à
faire de ne pas ramener le boulot à la maison »
• « Le manager n’est pas responsable si quelqu’un se tracasse pour son
boulot »

o … et de contexte
• « Il y a aussi un impact de la situation familiale, s’il n’y a qu’un salaire »
• « Ce qui joue, ce sont les pratiques RH »
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Gestion de la distanciation:
Une responsabilité du manager de proximité?
• Le manager de proximité a un impact sur la distanciation au travail
 Rôle à jouer!
o Sa personnalité, sa propre distanciation au travail: exemplarité
• « quand ça marche [l’implication au travail], c’est une question de personnalité du
manager »
• « si le manager est content d’être là, est impliqué au travail, alors ça rejaillit sur l’équipe,
si le manager dit – ne t’inquiètes pas, à 14h t’es plus là – ce n’est pas normal »

o Ses compétences et sa légitimité
• « si le manager n’y arrive pas techniquement, n’y connaît rien, on prend de la
distance »

o Son leadership = gestion du contenu de la tâche + relationnel
• Impact des relations avec le manager et de la communication sur
la distanciation au travail
• « ça [l’implication au travail] dépend des contacts, de la communication qu’on a avec le
manager »

• Impact de la pression mise par le manager sur le manque de
distance au travail (stress, risques de burnout)
• Compromis entre besoins en autonomie et en support: différences
selon personnalité des collaborateurs et type de tâche (complexité)
• « C’est le rôle du manager d’être à l’écoute, d’être formé, d’avoir les outils… »
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Gestion de la distanciation:
Une responsabilité du manager de proximité ?
• Une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs
o
o
o
o
o

Les collaborateurs eux-mêmes, individuellement
Les équipes de travail, collectivement
Les managers de proximité
La direction RH
La direction

• La responsabilité des managers de proximité dans la gestion de la
distanciation moins importante que celle des collaborateurs (niveaux
individuel et collectif) et de la direction (pratiques RH, contexte)
o Contraintes au niveau des individus, des équipes et du contexte
o Faire reposer la gestion de la distanciation sur les épaules des managers
de proximité, sans prendre en compte le contexte organisationnel
accroîtrait la tension pour les managers

 Il s’agit moins de gérer la distanciation au niveau individuel que
de gérer l’articulation entre les niveaux individuel, collectif et
organisationnel
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Introduction
• Notre hypothèse
o Influence du leadership sur la gestion de la distanciation et rôle
clé du manager de proximité
 Comment améliorer les compétences des managers de
proximité
 pour mieux gérer la distanciation au travail des
collaborateurs

• Mais tout d’abord…deux questions préalables émergent
de nos focus groups
o Faut-il gérer la distanciation au travail?
o La gestion de la distanciation relève-t-elle de la responsabilité
des managers de proximité?
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Introduction
• Notre hypothèse
o Influence du leadership sur la gestion de la distanciation et rôle
clé du manager de proximité
 Comment améliorer les compétences des managers de
proximité
 pour mieux gérer la distanciation au travail des
collaborateurs
• (1) Compétences managériales pour gérer la distanciation au
travail dans ses dimensions individuelle et collective
• (2) Facteurs de contexte à prendre en compte au niveau du
contexte organisationnel
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(1) La gestion de la distanciation au travail
• Trois formes de gestion de la distanciation au travail, avec des rôles
managériaux, des modes de leadership et des leviers de
management différents
A. Gestion de la distanciation entre manager et collaborateurs
• Le manager doit gérer la distanciation entre lui et ses collaborateurs au
niveau interpersonnel, importance d’avoir une « bonne distance »

B. Gestion de la distanciation au travail
• Le manager peut difficilement gérer la distanciation au niveau individuel,
même s’il a un rôle à jouer

C. Gestion de la distanciation entre collaborateurs
• Le manager doit gérer la distanciation entre collaborateurs au niveau de
l’équipe de travail, importance de la construction et de la gestion du collectif

• Interactions entre ces différentes formes de gestion de la
distanciation
o La gestion de la distanciation au travail (B) passe par la gestion de la
distanciation interpersonnelle manager-collaborateurs (A) ET la gestion de la
distanciation entre collaborateurs au niveau collectif (C)
o Articulation entre gestion de la distanciation individuelle (B) et collective (C)
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A. Gestion de la distanciation
interpersonnelle manager‐collaborateurs
• Une « bonne » distance relationnelle
o Créer des liens au-delà du boulot impacte la distanciation au travail
• En lien avec la distanciation en termes de temps et de conciliation entre
vie privée et vie professionnelle
• “on passe plus de temps au boulot qu’à la maison, on est presque copain… si on s’entend
bien, on a envie de donner plus”

o Mais garder une certaine distance relationnelle
• « Il faut aussi se faire respecter… et respecter les gens »

o En lien avec la légitimité du manager
• Décalage entre compétences techniques valorisées et compétences
en people management requises pour la fonction
• « [le manager] doit connaître tous les postes, pour pouvoir mettre les hommes au travail »,
« il doit mettre la main dans le cambouis », « il doit au moins comprendre ce que chacun
fait », « on parachute des gens qui ne connaissent pas le boulot »

Renvoie au sens et à la légitimité des décisions RH
• Perception d’un manque de compétences en people management
 Importance des formations en people management et de la
communication interne (sensegiving)
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C. Gestion de la distanciation entre
collaborateurs au niveau collectif
• Justice organisationnelle
o Distanciation au travail par mimétisme
o « si d’autres ne font pas plus que le nécessaire avec le même salaire, je ne vois pas
pourquoi on en ferait plus »

o Perceptions d’injustice: distance psychologique du manager différente
selon les personnes, côté négatif de l’engagement
o

« plus on donne, plus on nous en demande », Sanctions / Récompenses

o Faire progresser ceux qui donnent: interrelation entre niveau
hiérarchique et distanciation au travail
o Sanctionner ceux qui ne font rien, sinon cela déteint sur les autres
(mimétisme)

• Transparence des informations, dimension politique
o

« si les gens ont peur qu’on leur prenne leur place, ils ne créent pas de liens »

• Normes qui régulent le collectif de travail, conventions informelles
o Ambiance de travail, bonne entente, collectif de travail - impacte la
distanciation au travail
o Entraide / Solidarité: on ne met pas le travail en péril, on s’entraide
(monde domestique > monde industriel)
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B. Gestion de la distanciation au travail
• Gestion des extrêmes
o Quand trop de distance (pression, récompenses/sanctions)
o Quand trop peu de distance (détection et gestion des burnouts)

• Exemplarité
o Gestion de sa propre distanciation au travail – impacte aussi
distanciation interpersonnelle

• Autonomie, confiance, flexibilité  nouveaux modes de contrôle
o
o

« c’est donnant-donnant: si le manager donne de l’autonomie, de la flexibilité, les
collaborateurs aussi dans l’autre sens »
« le manager doit trouver le bon compromis entre besoins d’autonomie et de support, pas
vérifier tout, tout le temps »

• Récompenses et sanctions
o Dimension symbolique, impact de la récompense sur la distanciation
au travail en termes de sens donné au travail
o

« Les encouragements, la reconnaissance du travail, les remerciements, les petites
attentions… font qu’on se sent utile »

• Répartition du travail en fonction des compétences individuelles
 Leadership situationnel (tâche – relationnel en fonction de l’individu)
o La possibilité de développer ses compétences, son employabilité
diminue la distance au travail (motivation, bien-être)
o Et peut soit diminuer la distance à l’entreprise (fidélité, bien-être) ou
l’augmenter (seuil)
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Les proximités du manager de proximité
• Compromis, équilibre entre:
o Proximité physique
• Contacts en face-à-face formels (entretien d’évaluation, réunions
d’équipe…) – impact sur sentiment d’appartenance à l’équipe/à l’entreprise
• Contacts informels (bureau ouvert, machine à café…) – impact sur
distanciation interpersonnelle
• Contact visuel et disposition des lieux (éloignement du bureau, réunion
de pied de ligne…) – impact sur exemplarité et légitimité (« je vois ce qu’il
fait », participation aux travail des collaborateurs…)

o Proximité virtuelle / électronique
• Temps pour échanges en temps réel (skype, téléphone, chat…) et/ou de
manière asynchrone (e-mail, sms…) – impact sur distanciation
interpersonnelle

o Proximité informationnelle/communicationnelle
• Gestion de la communication aux collaborateurs (codes de
communication, « je sais à l’avance quand il ne pourra pas répondre à mes
mails, ça permet d’avoir une vue… »)
• Accessibilité des ressources (dossiers partagés, « il doit donner les
ressources, les outils, les informations utiles pour le travail ») – impact
légitimité du manager

o Proximité psychologique
• Compréhension, intérêt et/ou connaissance du travail - renforce le lien
manager-collaborateurs et légitimité du manager « parfois, le manager est
[…] intellectuellement absent, ça joue sur la motivation »
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Pistes de travail
A. Gestion de la distanciation interpersonnelle
• Décalage entre compétences techniques et humaines
des managers  Sens et légitimité des décisions RH
• Manque de compétences en people management
 Importance de former les managers en people
management (C et B)
C. Gestion de la distanciation collective
• Justice organisationnelle
• Sanctions et récompenses
• Transparence et dimension politique
• Normes qui régulent le collectif de travail
B. Formation en gestion de la distanciation au travail
• Gestion des extrêmes
• Leadership situationnel
• Gestion de la dimension symbolique du travail
• Nouveaux modes de contrôle

RH

Managers
Equipes
Individus

18

Introduction
• Notre hypothèse
o Influence du leadership sur la gestion de la distanciation et rôle
clé du manager de proximité
 Comment améliorer les compétences des managers de
proximité
 pour mieux gérer la distanciation au travail des
collaborateurs
• (1) Compétences managériales pour gérer la distanciation au
travail dans ses dimensions individuelle et collective
• (2) Facteurs de contexte à prendre en compte au niveau du
contexte organisationnel
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(2) Facteurs de contexte
A.
B.
C.
D.
E.

Ligne hiérarchique
Culture managériale / direction
Management de la qualité
Organisation du travail
Pratiques RH
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(2) Facteurs de contexte
A. Ligne hiérarchique
o Interrelation entre niveau hiérarchique et distanciation au travail
o Plus on monte dans la hiérarchie, moins on est distant; moins on
est distant, plus on monte dans la hiérarchie
• « C'est plus haut dans la hiérarchie qu'ils peuvent se tracasser pour
le boulot chez eux »
• « On fait progresser ceux qui s’impliquent plus »
• Les managers ont droit à moins de distance au travail, « ça fait
partie de leur job, ils ont aussi le salaire qui va avec »

B. Culture managériale / direction
C. Management de la qualité
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D. Organisation du travail
• Taille de l'équipe
o Petite taille  meilleure gestion de la distanciation

• Nature du travail, type d'activités
o Travail physique / intellectuel, type de métier
o Travail spécialisé / polyvalent / rotation des tâches (« casser les routines »)
o Tâches simples / complexes (niveau d’autonomie et de support nécessaires, mode
de contrôle)
o Participation à la conception du travail (« quand on a monté soi-même un projet,
on est plus impliqué »)
o Travail à la chaîne, répétitif (distanciation différente selon moment, temporalités
différentes / Fonctionnement par projets (distanciation différente selon projet)
o Travail similaire ou différent entre collaborateurs (impacte la solidarité, l’entraide)
o Production / Service support (impacte les liens entre distanciation au travail et à
l’entreprise)

• Stabilité des équipes
o Fréquence des changements de manager et/ou de collègues (impacte les liens
interpersonnels avec le manager et les liens du collectif de travail)

• Travail en ‘temps prescrits’
o Impacte la distanciation au travail: impression d'être tout le temps au travail,
conciliation vie privée – vie professionnelle difficile (compensation salariale)
o Impacte la distanciation interpersonnelle avec le manager et la distanciation au
niveau collectif (« tout le monde vit la même chose »)
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E. Pratiques RH
• Promotions internes
o Sens et légitimité des décisions au niveau RH (décalage en
termes de compétences)
o « Quand on voit ça, on recule, on met de la distance, on ne fait
plus que ce qu'il faut, pas plus… et on se moque gentiment [du
manager] »

• Formation, apprentissage, knowledge management
o « Former, ça impacte l'implication, surtout quand on est formé
par quelqu’un qui connaît la technique, et qui explique le
pourquoi et le comment, quelqu’un qui est impliqué lui-même »
o « Les procédures ne remplacent pas le contact direct »

• Accueil et socialisation des nouveaux
• Politique salariale
o Plus le salaire est haut, plus on est impliqué (« on peut se
tracasser après le boulot »
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 Pistes de travail - Pratiques managériales:
Dans les focus groups
• Moments de convivialité
o Manger ensemble
o Activités extraprofessionnelles (fêtes d’anniversaire, soupers...)
o Sports en équipe (équipe de mini-foot…)

• Aspects relationnels
o Moments d’échanges formels (ex. entretien d’évaluation, réunions
d’équipe) et informels
o Communication top-down et communication entre collaborateurs lors
des réunions d’équipe

• Organisation du travail
Travail en équipe, mélange des gens
Rotation des équipes/des managers
Casser les routines, « surprises »
Jeu pour identifier les compétences clés et le caractère des
collaborateurs  adaptation de la répartition du travail
Contre-exemple: compétition entre équipes identifiée comme négative,
risque de burnout et/ou de distanciation au travail
o
o
o
o

•
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Pistes de travail - Pratiques managériales
Propositions complémentaires (I)
• Travailler sur les différentes formes de proximité
o Physique
• Aménagement des espaces de travail, espaces fonctionnels
• Flexibilité des bureaux
• Le "manager mobile"
o Virtuelle / Electronique
• Etablir des codes de communication
o Informationnelle / Communicationnelle
• Knowledge management, bases de données partagées,
outils technologiques
o Psychologique
• Interconnaissance des métiers (entre support RH et business
/ production): switch métiers, focus groups, binômes d'une
journée...
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Pistes de travail - Pratiques managériales
Propositions complémentaires (II)
• Leadership situationnel et gestion des cas extrêmes
o Utilisation de l'humour et du jeu, mise en scène, cas extrêmes à
gérer...
o Espaces de réflexivité pour les managers, communautés de
pratiques

• Gestion de la dimension symbolique du travail
o Ambiance, relationnel, espaces et moments de convivialité,
nourriture...
o Journée d'intégration

• Nouveaux modes de contrôle
o Formule de gestion du temps de travail 80-20-10
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Quelles significations données
à la distanciation au travail?
• Carte - Le concept de distanciation
• L’identification aux buts et aux valeurs de l’entreprise, très présente
dans la théorie, n’a pas du tout été reprise dans la définition
émergente de l’étude empirique
• Par contre la question du sens du/au travail, oui, au travers, de
l’importance du sens de la ligne hiérarchique (sensegiving)
• La dimension collective s’ajoute à la définition théorique
o Importance de l’équipe, du collectif de travail (mimétisme,
comparaison par rapport à son manager et à ses collègues…)
• Gestion des extrêmes: responsabilité partagée entre RH et
managers de proximité
• Gestion de la communication
• Stabilité des managers et des équipes
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Quelles significations données
à la distanciation au travail?
• Carte - Le concept de distanciation
• Un des problèmes cruciaux identifié est le décalage entre le
manager perçu comme “technicien” (par les collaborateurs et les
managers, parfois même par la direction) ou perçu comme “people
manager” (par les RH)
• Importance de travailler sur la communication, de partager les
normes des RH avec le collectif de travail
• Tendance générale: Transformation du rôle du manager
 Accompagner ce changement
1. Sensibiliser, faire comprendre l’importance de ce
changement
2. Former
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FORMATION GESTION DE LA DISTANCIATION AU TRAVAIL

1. Contexte de la formation
Nos contextes organisationnels sont caractérisés par des changements permanents
et une instabilité grandissante, rendant difficile pour les travailleurs et les entreprises
de se projeter dans le futur. Les besoins accrus en termes de flexibilité et d’autonomie
peuvent aussi accroître la charge de travail perçue et rendre les conditions de travail
tendues. On observe également une préoccupation croissante pour une meilleure
conciliation entre vie privée et vie professionnelle, avec une place de plus en plus
importante accordée aux loisirs, en particulier chez les jeunes ou les travailleurs en fin
de carrière. Si la place du travail dans la vie et l’identité des individus reste importante,
celui-ci est de plus en plus relativisé au regard d’autres domaines de la vie.
Dans ce contexte, on peut observer un phénomène de « distanciation au travail », se
traduisant par un processus d’ajustement permanent de sa distance par rapport au
travail, en termes de perceptions, d’attitudes et de comportements individuels et
collectifs.
Une gestion adéquate de cette distanciation au travail va permettre d’attirer, de
développer et de retenir les talents. En effet, les travailleurs d’aujourd’hui, de plus
en plus proactifs en termes de gestion de carrière, cherchent à développer leurs
compétences et leur employabilité de façon continue. Leurs besoins d’autonomie et de
responsabilisation accrues passent nécessairement par une forme de distanciation, qui
bien gérée, permet d’accroître l’efficacité organisationnelle. Cela nécessite de mettre
en place de nouvelles formes d’organisation du travail et de leadership, favorisant une
identité partagée, la cohésion du groupe, l’échange d’informations, et la communication
informelle.
En outre, la gestion de cette distanciation au travail aide à réguler les effets négatifs
qu’elle peut avoir sur les individus, les équipes de travail et les organisations,
notamment :
- au niveau individuel, un taux d’absentéisme accru, une perte d’intérêt, de sens ou
d’utilité perçue, un désengagement du travail…
- au niveau collectif, un manque de respect mutuel, une diminution de l’entraide et
de la solidarité au sein des équipes de travail...
Autant d’éléments nuisant au bien-être et à la performance individuelle, collective et
organisationnelle.
Il apparaît donc comme particulièrement important de gérer la distanciation au
travail. Cette formation vise à améliorer votre aptitude à gérer la distanciation au travail
de vos équipes, afin de conserver une implication suffisante, tout en évitant un
surinvestissement, pouvant mener à des phénomènes de stress ou de burnout. Il s’agit
de trouver le « bon » degré de distance au travail, en fonction des individus, des
groupes concernés ainsi que du contexte organisationnel.

2. Prérequis
La nécessité de gérer la distanciation au travail s’inscrit dans une transformation plus
large du rôle du manager dans les organisations, nécessitant une remise en question et
une sensibilisation de tous et toutes au rôle et aux compétences managériales.
Afin de pouvoir assister à la présente formation, les managers doivent avoir suivi la
« sensibilisation à la gestion de la distanciation au travail ».
3. Public concerné par la formation
Cette formation est destinée à tout manager ayant du personnel sous sa
responsabilité (chefs d’équipe, managers, directeurs opérationnels). Elle nécessite au
minimum 10 participants. Il est conseillé de tenir compte des réalités de terrain des
managers participants (taille des équipes, catégories de personnel, etc.), afin
d’homogénéiser autant que possible les groupes de formation.
La gestion de la distanciation au travail relève d’une responsabilité partagée entre
différents acteurs dans l’organisation : la direction, la ligne hiérarchique, les équipes de
travail (collectivement) et les collaborateurs eux-mêmes (individuellement). Le rôle des
managers, particulièrement des managers de proximité, est particulièrement important.
En effet, ils sont en première ligne pour observer, écouter, détecter et gérer au quotidien
les effets négatifs d’une distance trop, ou trop peu, élevée par rapport au travail. Ce sont
également les managers de proximité qui peuvent en premier lieu détecter et valoriser
les attitudes et comportements au travail relevant d’une distance adéquate, en fonction
des individus, des équipes et du contexte plus large. Les managers doivent donc être à
même de gérer la distanciation au travail, en articulant différents niveaux :
individuel, collectif et organisationnel.
4. Organisation de la formation
La formation de 3 jours au total s’articule autour de 3 modules:
A. Gérer la distanciation au travail des individus (1 journée)
B. Gérer la distanciation au travail des équipes (1 journée)
C. Articuler les niveaux individuel, collectif et organisationnel pour mieux gérer la
distanciation au travail (1 journée)
Certains modules ou parties de modules peuvent être redondants par rapport à des
formations internes existantes dans l’organisation. Les modules peuvent être donnés
indépendamment, selon une formule « à la carte ».
5. Objectifs pédagogiques
Objectif général : améliorer les connaissances et les compétences des managers pour
gérer la distanciation au travail dans ses dimensions individuelle, collective et
organisationnelle.
Objectifs spécifiques de chaque module :
Module A. Gérer la distanciation au travail des individus
A1 Développer ses connaissances et compétences en leadership situationnel et
transformationnel
o Savoir ce qu’est le leadership situationnel et comprendre en quoi il aide à
la gestion de la distanciation au travail

o
o
o

Connaître les différents types de leadership, leurs caractéristiques, leurs
atouts et leurs limites
Adapter son mode de leadership en fonction de la personnalité et de la
fonction exercée par chaque collaborateur
Donner le degré d’autonomie et de support adéquats à vos collaborateurs,
en fonction de leurs besoins, et adapter vos modes de contrôle

A2 Développer sa capacité à détecter les cas extrêmes de distanciation au travail
(désimplication, désengagement) ou de distance trop faible face au travail
(surinvestissement, burnout).
o Prendre conscience des effets néfastes d’une distanciation trop forte ou
d’une distance trop faible au travail, aux niveaux individuel, collectif et
organisationnel
o Connaître les signaux d’alerte et améliorer sa capacité à détecter les cas
extrêmes
o Apprendre à identifier les personnes ressources dans et en-dehors de
l’entreprise lorsqu’on est confronté à ces cas extrêmes, et savoir à qui
faire appel, dans quel cas, et de quelle manière
Module B. Gérer la distanciation au travail des équipes
B1 Développer sa capacité à gérer la dimension symbolique du travail
o Apprendre à identifier les normes informelles qui régulent le collectif de
travail au sein de vos équipes
o Apprendre à valoriser vos équipes de travail et à communiquer le positif et
le négatif de façon constructive
o Améliorer votre capacité à mobiliser ces normes informelles, pour
améliorer l’ambiance de travail et l’efficacité de vos équipes
B2 Développer sa capacité de justice organisationnelle en tant que manager par
rapport à vos équipes de travail
o Connaître les différentes formes de justice organisationnelle
o Améliorer votre capacité à détecter les différentes formes d’injustice, à y
remédier et à les anticiper
Module C. Articuler les niveaux individuel, collectif et organisationnel pour
mieux gérer la distanciation au travail
C1 Développer votre légitimité en tant que manager
o Prendre conscience de vos compétences managériales actuelles et
identifier les points à améliorer
o Apprendre à communiquer efficacement sur vos compétences auprès de
vos équipes et de votre direction, afin d’accroître votre légitimité en tant
que manager
C2 Développer
votre
capacité
à
gérer
les
différentes
formes
de
distance/proximité
o Prendre conscience du degré de distance adéquat dans vos relations à
votre équipe de travail
o Connaître les différentes formes de distance/proximité (physique,
électronique, informationnelle, psychologique) et leurs caractéristiques
o Améliorer la gestion des espaces de travail, afin d’assurer un degré de
distance/proximité physique adéquat entre vous et vos équipes
o Apprendre à établir des codes de communication, afin d’assurer un degré
de distance/proximité électronique adéquat entre vous et vos équipes

o

o

Avoir un aperçu des différents outils technologiques mobilisables, afin
d’assurer un degré de distance/proximité informationnelle adéquat entre
vous et vos équipes
Prendre conscience et comprendre les spécificités des métiers de vos
collaborateurs et de la direction RH, afin d’assurer un degré de
distance/proximité psychologique adéquat entre vous, vos équipes et
votre direction RH

6. Méthodes pédagogiques
Afin d’atteindre l’objectif général de la formation, à savoir « améliorer les connaissances
et les compétences des managers pour gérer la distanciation au travail dans ses
dimensions individuelle, collective et organisationnelle », la formation s’appuie sur
différentes méthodes pédagogiques. Celles-ci permettront aux participants d’apprendre :
-

Par la théorie : par des présentations orales et des discussions autour des
concepts principaux, les participants apprendront les notions de base liées à la
gestion de la distanciation au travail
Au terme de la formation, les participants connaîtront :
o les principes généraux du leadership situationnel et son utilité
o les différents types de leadership et leurs caractéristiques
o les effets d’une distance trop forte ou trop faible au travail
o les signaux d’alerte auxquels prêter attention
o les différentes formes de justice organisationnelle
o les différentes formes de distance/proximité
o les outils technologiques mobilisables dans la gestion de la distanciation

-

Par l’expérience pratique : par des mises en scène, des jeux de rôle, des cas
fictifs à gérer, les participants expérimenteront les notions théoriques apprises en
pratique, de manière ludique et collective.
Au terme de la formation, les participants seront capables :
o
o
o
o
o
o
o
o

-

d’adapter un mode de leadership adapté au contexte (individu/tâche)
détecter les cas extrêmes et prendre les mesures adéquates
de valoriser les équipes de travail et communiquer de façon constructive
d’identifier les normes informelles au sein des équipes de travail et les
mobiliser efficacement
de détecter les différentes formes d’injustice, y remédier et les anticiper
d’améliorer leur gestion des espaces de travail
d’établir des codes de communication électronique
de communiquer sur leurs compétences en tant que manager

Par le recul critique par rapport à ses pratiques professionnelles : par les
échanges entre les participants autour de leurs expériences réelles respectives,
les participants pourront d’une part recevoir du feedback par rapport à leurs
pratiques professionnelles, et d’autre part, pourront apprendre des expériences
de leurs collègues.
Au terme de la formation, les participants auront conscience :
de leurs compétences managériales actuelles et des points à améliorer
du degré de distance adéquat dans leurs relations à l’équipe de travail
o des spécificités des métiers de leurs collaborateurs et de la direction RH

o
o
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1. Contexte
Dans un contexte de changement et d’instabilité grandissante, il devient de plus en
plus difficile de se projeter dans le futur. Les besoins accrus en termes de flexibilité et
d’autonomie peuvent aussi accroître la charge de travail perçue et rendre les conditions
de travail tendues. On observe également une préoccupation croissante pour une
meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, avec une place de
plus en plus importante accordée aux loisirs. Si la place du travail reste importante,
celui-ci est de plus en plus relativisé au regard d’autres domaines de la vie.
Dans ce contexte, on peut observer un phénomène de « distanciation au travail », se
traduisant par un processus d’ajustement permanent de sa distance par rapport au
travail, en termes de perceptions, d’attitudes et de comportements individuels et
collectifs. Gérer adéquatement ce processus peut permettre aux travailleurs de répondre
à leurs besoins accrus en termes d’autonomie et de responsabilisation, dans un
contexte de développement continu de leurs compétences et de gestion de
carrière, et d’améliorer l’efficacité aux niveaux collectif et organisationnel.
En outre, la gestion de cette distanciation au travail aide à réguler les effets négatifs
qu’elle peut avoir sur les individus, les équipes de travail et les organisations,
notamment :
- au niveau individuel, un taux d’absentéisme accru, une perte d’intérêt, de sens ou
d’utilité perçue, un désengagement du travail…
- au niveau collectif, un manque de respect mutuel, une diminution de l’entraide et
de la solidarité au sein des équipes de travail...
Autant d’éléments nuisant au bien-être et à la performance individuelle, collective et
organisationnelle.
Il apparaît donc comme particulièrement important de gérer la distanciation au
travail. Ce module de sensibilisation vise à prendre conscience des différents facteurs
influençant cette distanciation, et du rôle de chacun dans le collectif de travail, afin
d’améliorer votre aptitude à gérer ces phénomènes. Il s’agit de trouver le « bon »
degré de distance au travail, dans vos contextes particuliers.

2. Public concerné
Ce module de sensibilisation d’une journée est destiné à tout collaborateur et/ou à
toute équipe de travail au sein de l’entreprise. Il nécessite au minimum 10
participants.
La gestion de la distanciation au travail relève en effet d’une responsabilité partagée
entre différents acteurs dans l’organisation : la direction, la ligne hiérarchique, mais
aussi les équipes de travail (collectivement) et les collaborateurs eux-mêmes
(individuellement).
3. Objectifs pédagogiques
L’objectif général est de prendre conscience des différents facteurs influençant la
distanciation au travail, et du rôle de chacun dans le collectif de travail, afin d’améliorer
votre aptitude à gérer cette distanciation aux niveaux individuel et collectif.
Objectifs spécifiques :
1. Savoir ce qu’est la gestion de la distanciation au travail et comprendre pourquoi il
est important de la gérer
2. Prendre conscience de sa responsabilité dans la gestion de sa distanciation au
travail
3. Prendre conscience du rôle et des compétences nécessaires des managers dans la
gestion de cette distanciation
4. Améliorer sa capacité à gérer sa propre distanciation au travail
 Identifier les éléments de contexte influençant (positivement ou
négativement) sa distanciation au travail
 Apprendre à mettre en place les conditions favorables à une « bonne »
distance au travail, en fonction de sa personnalité, de son équipe du
travail et du contexte de l’entreprise

4. Méthodes pédagogiques
Afin d’atteindre ses objectifs, ce module de sensibilisation s’appuie sur différentes
méthodes pédagogiques. Celles-ci permettront aux participants d’apprendre :
-

Par la théorie : par des présentations orales et des discussions, les participants
apprendront les notions de base liées à la gestion de la distanciation au travail

-

Par les échanges entre participants : par les échanges entre participants autour
de leurs expériences réelles respectives, les participants pourront d’une part
prendre du recul par rapport à leurs opinions, attitudes et comportements au
travail, et d’autre part, pourront apprendre des expériences de leurs collègues
(gestion de la distanciation collective).

-

Des techniques de gamification pourraient aussi être mobilisées (jeu de piste
pour accueil les nouveaux, valorisation de certaines pratiques sous forme de jeu
dans le quotidien, etc.)
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I. TENUE DU FOCUS GROUP
1.

Accueil et introduction (15 min) : contexte, objectifs, déroulement

Contexte :
 Ce focus group prend place dans le cadre d'une recherche menée par le Centre de Recherche Public Henri
Tudor en collaboration avec l’UCL, au sein de la Chaire LaboRH. Nous réalisons une série de focus groups dans
les entreprises participantes (Tarkett, EBRC, Tudor), sur le thème du leadership et de la gestion de la
distanciation au travail.
 Méthodologie: dans chaque entreprise, nous organisons 1 focus group avec des managers + 1 focus group avec
des collaborateurs (regards croisés sur la thématique de recherche / pas de croisement entre supérieurs
hiérarchiques et leurs employés directs).
 Données: nous assurons l'anonymat et la confidentialité des données récoltées; les résultats seront présentés
uniquement de façon générique et transversale aux différentes entreprises. La participation aux focus groups est
sur base volontaire.
Objectifs :
L’objectif central est de comprendre les mécanismes d’influence des modes et techniques de leadership sur la
gestion de la distanciation des collaborateurs. Nos questions concernent notamment : les facteurs / techniques de
leadership influençant la distanciation ; pourquoi et comment le leadership impacte cette distanciation ; et les
pistes d’amélioration possibles.
 Nous venons vers vous en tant qu’acteurs du terrain (managers ou collaborateurs), afin d’avoir votre éclairage,
votre expérience, et vos opinions à ce sujet.



Déroulé :
Le focus group dure 2 heures. Nous vous proposons d’avoir une discussion ouverte (« à bâtons rompus ») autour
de quatre grands thèmes.
 Nous avons veillé lors de l’identification des participants à ce focus group à avoir une représentation de différents
métiers, départements, contextes, profils, etc., afin de recueillir des opinions et des expériences les plus variées
possibles au sein de votre entreprise. Il se peut donc (c’est ce que nous espérons) que vous ayez des
opinions/avis différents voir divergents les uns des autres ; que vous ne soyez pas d’accord les uns avec les
autres sur les questions posées, c’est cela qui fait la richesse de notre étude. N’hésitez donc pas à donner votre
avis, même s’il vous semble différent ou même opposé à celui des autres. Il n’y a pas de bonne réponse aux
questions ! Nous ne cherchons pas le consensus mais bien une vue d’ensemble des éléments en interaction, de
ce point de vue.
 Nous sommes deux chercheurs : l’un d’entre nous assurera la modération du débat ; l’autre interviendra peu dans
la discussion, étant là essentiellement à titre d’observateur.
 Cela nous faciliterait la tâche de pouvoir enregistrer le focus group en plus de la prise de notes. Usage strictement
à des fins de recherche.



Question : Avant de commencer, avez-vous des questions sur le contexte, les objectifs, le déroulé ?

2.

Poser les questions et animer la discussion (1h30) : cf. grilles d’entretien

Attention à :
 Donner la parole à tout le monde : « Quelqu’un a-t-il quelque chose à ajouter ? »
 Résumer ce qui vient d’être dit (relance) / s’assurer de la bonne compréhension
 Rebondir (demander des détails sur les discours ou sur les gestuelles)
 Reformuler les questions si nécessaire, pour avoir les réponses voulues à toutes les questions identifiées
(objectifs)

3.


Clôturer le focus group (15 min)
Remerciements




4.


Informations sur l’utilisation des données collectées et l’accès aux résultats
Qu’en avez-vous pensé ? Avez-vous des commentaires ou des suggestions ?
Convenir du suivi avec les DRH (format et délais)

Après le focus group
Faire un compte-rendu synthétique et l’envoyer aux participants en leur demandant de vérifier l’exactitude des
propos + remerciements

II. A. GRILLE D’ENTRETIEN ‐ MANAGERS
Thème
1

3

Pourquoi faut‐il gérer la
distanciation ?

Quelles techniques de
leadership permettent de
gérer la distanciation ?
Comment ces techniques
permettent‐elles de gérer
la distanciation ?

Objectifs

Questions de fond

Distanciation forte: effets + / ‐
vs. Engagement fort: effets + / ‐

Qu’est‐ce qu’un « bon »
collaborateur selon vous ?

Conséquences à quel niveau,
sur quels facteurs :
 Performance
 Travail en équipe
 Loyauté
 … etc. …

Y a‐t‐il selon vous une « bonne »
distance au travail ?

Techniques de leadership
permettant de gérer la
distanciation :
 Processus décisionnel
 Animation des réunions
 … etc.…
 /  de la distanciation
Impact + sur :
 Performance
 Travail en équipe
 Loyauté
 … etc. …
Explication des liens et
éléments de contexte

Pensez‐vous que ce soit important
de gérer la distance au travail ?

Si oui, comment gérez‐vous au
quotidien la distance au travail de
vos collaborateurs ?

Questions de relance
Quels avantages / inconvénients voyez‐vous à
avoir un collaborateur « engagé » au travail ?
Quels avantages / inconvénients voyez‐vous à
avoir un collaborateur « distant » au travail ?
Pour quelles raisons pensez‐vous que ce soit
important (ou non) de gérer la distance au
travail ?

Quelles techniques de leadership vous
permettent de gérer la distanciation au travail ?
Pensez‐vous que [cette technique] peut
permettre de gérer la distanciation au travail ?
o Processus de prise de décision
o Animation des réunions d’équipe
o … etc. …
De quelle manière [cette technique] permet‐
elle de gérer la distanciation au travail ?
o Sens et mécanismes d’influence
Qu’est‐ce que l’utilisation de [cette technique]
permet d’améliorer concrètement ?
o Pour quelle raison ?

3

Quels facteurs liés au
leadership ont un impact
sur la distanciation ?
Comment ces facteurs
impactent la
distanciation ?

Facteurs d’influence au niveau
du leadership
 Style de leadership
 Profil du leader
 Taille de l’équipe
 … etc. …

Selon votre expérience, quels
éléments de contexte peuvent
influencer la gestion de la
distanciation au travail ?

 /  de la distanciation
Impact + / ‐ sur :
 Performance
 Travail en équipe
 Loyauté
 … etc. …

Pistes d’amélioration de
la gestion de la
distanciation

Impact + / ‐ sur :
 Performance
 Travail en équipe
 Loyauté
 … etc. …

Pensez‐vous que [ce facteur] puisse avoir une
influence sur la distanciation au travail ?
o Style de leadership
o Profil du leader
o Taille de l’équipe
o … etc. …
De quelle manière [ce facteur] influence‐t‐il la
distanciation au travail ?
o Sens et mécanismes d’influence
Voyez‐vous l’influence de [ce facteur] comme
positive ou négative ?
o A quel niveau ? Pour quelle raison ?

Explication des liens et
éléments de contexte
4

Quels facteurs de contexte peuvent selon vous
influencer la distanciation au travail ?

Qu’est‐ce qu’un « bon » manager
selon vous ?
Sur base de votre expérience,
comment améliorer la gestion de
la distanciation ?

A quel niveau gérer la distanciation peut‐il être
bénéfique ?
o Pour quelle raison ?

III. B. GRILLE D’ENTRETIEN ‐ COLLABORATEURS
Thème
1

2

Pourquoi faut‐il gérer la
distanciation ?

Quelles techniques de
leadership permettent de
gérer la distanciation ?
Comment ces techniques
permettent‐elles de gérer
la distanciation ?

Objectifs

Questions de fond

Distanciation forte: effets + / ‐
vs. Engagement fort: effets + / ‐

Qu’est‐ce qu’un « bon » manager
selon vous ?

Conséquences à quel niveau,
sur quels facteurs :
 Performance
 Travail en équipe
 Employabilité
 … etc. …

Y a‐t‐il selon vous une « bonne »
distance au travail ?

Techniques de leadership
permettant de gérer la
distanciation :
 Processus décisionnel
 Animation des réunions
 … etc.…

Quels comportements de votre
manager vous permettent de
gérer votre distance au travail au
quotidien ?

 /  de la distanciation
Impact + sur :
 Performance
 Travail en équipe
 Employabilité
 … etc. …
Explication des liens et
éléments de contexte

Questions de relance
Quels avantages / inconvénients voyez‐vous à
être « engagé » au travail ?
Quels avantages / inconvénients voyez‐vous à
être « distant » au travail ?

Pensez‐vous que ce soit important
de gérer la distance au travail ?
Pensez‐vous que [cette technique] vous permet
de mieux gérer votre distanciation au travail ?
o Processus de prise de décision
o Animation des réunions d’équipe
o … etc. …
De quelle manière [cette technique] vous
permet‐elle de mieux gérer votre distanciation
au travail ?
o Sens et mécanismes d’influence
Qu’est‐ce que l’utilisation de [cette technique]
permet d’améliorer concrètement à votre
niveau ? Pour quelle raison ?
Pour quelles raisons pensez‐vous que ce soit
important (ou non) de gérer votre distance au
travail ?

3

Quels facteurs liés au
leadership ont un impact
sur la distanciation ?
Comment ces facteurs
impactent la
distanciation ?

Facteurs d’influence au niveau
du leadership
 Style de leadership
 Profil du leader
 Taille de l’équipe
 … etc. …

Selon votre expérience, quels
éléments de contexte peuvent
influencer la gestion de votre
distance au travail ?

 /  de la distanciation
Impact + / ‐ sur :
 Performance
 Travail en équipe
 Employabilité
 … etc. …

Pistes d’amélioration de
la gestion de la
distanciation

Impact + / ‐ sur :
 Performance
 Travail en équipe
 Employabilité
 … etc. …

Pensez‐vous que [ce facteur] puisse avoir une
influence sur votre distanciation au travail ?
o Style de leadership
o Profil du leader
o Taille de l’équipe
o … etc. …
De quelle manière [ce facteur] influence‐t‐il
votre distanciation au travail ?
o Sens et mécanismes d’influence
Voyez‐vous l’influence de [ce facteur] comme
positive ou négative à votre niveau ?
o A quel point de vue ? Pour quelle raison ?

Explication des liens et
éléments de contexte
4

Selon vous, quels facteurs de contexte peuvent
influencer votre distanciation au travail ?

Qu’est‐ce qu’un « bon » employé
selon vous ?
Sur base de votre expérience,
comment améliorer la gestion de
la distanciation ?

A quel niveau gérer la distanciation peut‐il être
bénéfique ?
o Pour quelle raison ?

Annexe B. Invitation – Conférence du 13 mai 2014 à Luxembourg

Les Technologies de l’Information et de la Communication, toujours communément qualifiées de
nouvelles, se sont développées depuis plus de deux décennies, transformant nos modes de vies
et nos économies. Aujourd’hui dites mobiles, elles facilitent autant qu’elles conditionnent de
profondes mutations des activités humaines, dont le travail et sa gestion au sein des entreprises
contemporaines. Transformant notre espace‐temps, elles ouvrent un espace de possibles
jusque‐là considérés comme inaccessibles, en ce compris d’un point de vue managérial.
Aussi la Chaire laboRH vous invite‐t‐elle à une réflexion quant aux enjeux inhérents aux
nouvelles façons de gérer les hommes et les femmes au travail à l’ère du numérique.

Mardi 13 mai 2014 à 17h
«eManagement : vers de nouvelles manières de travailler,
entre le technologique et l'humain»
par le Professeur Michel Kalika (Paris Dauphine, BSI Luxembourg)
dans les locaux du Centre de Recherche Public Henri Tudor à Luxembourg
16h45

Accueil des participants

17h00

Management Humain : perspectives critiques
Introduction par le Professeur Laurent Taskin, UCL, Titulaire de la Chaire laboRH en
Management Humain et Transformations du Travail

17h30

eManagement : vers de nouvelles manières de travailler, entre le technologique et
l'humain
Professeur Michel Kalika, professeur agrégé, conseiller scientifique de l’executive
DBA du Business Science Institute (Luxembourg)
Michel Kalika est professeur de stratégie à l'Université Paris‐Dauphine. Il dirige
aujourd'hui le Business Science Institute. Expert en gestion des systèmes
d'information, il est l'auteur de nombreux livres et articles académiques dans le
domaine et concepteur de la méthodologie Business School Impact Score de la
FNEGE et de l’EFMD. Les nouvelles technologies sont au cœur de ses travaux de
recherche et d'enseignement et il nous livrera ses réflexions et débats quant à
l'impact au niveau du management humain des organisations. Un constat partagé
qui renforce la pertinence d’approfondir le sujet.

18h30

Gestion de la distanciation au travail
Présentation des travaux menés dans le cadre de la Chaire en partenariat avec des
entreprises luxembourgeoises
Par le Professeur Anne Rousseau, Tudor/UCL, Chaire laboRH en Management
Humain et Transformations du Travail

19h00

Buffet Vins–Fromages pour les partenaires de la Chaire
www.uclouvain.be/laborh

