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1.

Principaux résultats
Cette recherche menée de septembre 2017 à juin 2018 dans le cadre de la Chaire laboRH a pour
objectif de répondre à la question suivante : Comment gérer des équipes géographiquement
dispersées ? Quelles sont les conditions pour maintenir la cohésion d’équipe et la proximité de leurs
membres à distance ?
Concrètement, cette question est déclinée en trois objectifs intermédiaires auxquels les
résultats de la présente recherche visent à offrir une réponse.
1) identifier les diverses situations rencontrées et les pratiques de management à distance
associées ;
2) cerner les leviers permettant de combiner management de proximité et distance
géographique au sein des équipes ;
3) traduire/illustrer certains de ces leviers en pratiques de GRH.

La première partie de cette recherche est empirique. Elle est consacrée à l’identification des
pratiques de gestion à distance et de leurs conditions d’effectivité en termes de cohésion
d’équipe et de proximité à partir de situations concrètes. L’analyse des données récoltées par
le biais d’entretiens semi-directifs a permis de faire ressortir plusieurs catégories de résultats :
les éléments contextuels, la proximité, la distance, et les leviers qui permettent de combiner
proximité et distance géographique. Ces résultats sont résumés dans la figure 1 ci-dessous :
Figure 1: Schéma récapitulatif des résultats

A partir de ces résultats et en concertation avec les partenaires de la Chaire laboRH, la
deuxième partie est théorique et étudie plus spécifiquement deux leviers : 1) l’identification
des membres de l’équipe géographiquement dispersée aux sous-groupes locaux et 2) la
légitimation de l’utilisation d’outils de contrôle au niveau de l’équipe géographiquement
dispersée. Il ressort de l’étude de la littérature que, dans une situation où les interactions avec
les membres distants sont médiées par les technologies de l’information et de la
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communication, les individus créent des sous-groupes au niveau local afin d’assouvir leur
besoin d’identification sociale. Dès lors, l’identification à ces sous-groupes locaux est plus forte
qu’envers l’équipe dispersée mais a un impact positif sur la satisfaction au travail et diminue
le sentiment d’isolement des membres à distance.
De même, la légitimation du contrôle dans une situation à distance – qui prend souvent une
forme plus subtile, médié par la technologie – semble découler d’un accord (une convention)
entre le manager et ses collaborateurs à distance. Sur base de la théorie des conventions et de
la théorie de la régulation sociale, et dans la lignée des travaux de Taskin (2012), nous
postulons que l’incertitude naissant de la relation à distance (absence de possibilités de
contrôle de visu et in situ) demande une adaptation des pratiques de gestion et de contrôle,
acceptée par les collaborateurs en échange de la confiance et de l’autonomie qu’ils considèrent
leur être accordées dans la relation de travail à distance.
Enfin, l’équipe de recherche a identifié des pratiques spécifiques à ces deux leviers ainsi que
des pratiques génériques plus transversales à même de favoriser la combinaison distanceproximité dans les équipes géographiquement dispersées.
Les pratiques spécifiques aux sous-groupes induits par la distance portent sur 3 aspects :
1) La constitution de l’équipe (par ex. équilibrer les sous-groupes)
2) Le manager de l’équipe dispersée (par ex. développer une identité commune)
3) Les pratiques managériales à développer (par ex. favoriser les échanges de membres
entre les différents sites géographiques)
Le tableau 6 de la page 62 reprend ces différentes pratiques.
Ensuite, les pratiques spécifiques permettant d’éviter les effets pervers d’un contrôle excessif
sur la proximité sont quant à elle liées :
1) Au style de management (par ex. l’importance d’adopter un management de proximité
basée sur la confiance qui permet plus de coaching que de monitoring),
2) À l’explicitation des règles et politiques de l’équipe,
3) À la préparation des managers et des collaborateurs au fonctionnement d’une équipe
géographiquement dispersée (par ex. la mise en place de formations).
Finalement, les pratiques génériques permettant de combiner proximité et distance concernent
deux éléments centraux dans toute gestion d’équipe : la communication et la confiance.
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Main results
This research conducted within the Chaire laboRH between September 2017 and June 2018
aims at answering the following question: “How to manage geographically dispersed teams? What
are the conditions to keep team cohesion and proximity among distant team members?”
Concretely, this question was converted in three research objectives:
1) Identifying the diversity of encountered situations within organizations and the
underlying distance management practices;
2) Determining the levers that foster the combination of proximity management and
geographical distance;
3) Converting some of the levers into HR practices.

The first part of this research is empirical. Based on concrete situations, it aims at identifying
remote management practices and their effectiveness conditions in terms of team cohesion and
proximity. The data collection (through semi-structured interviews) and analysis highlight
several results: the contextual elements, the proximity, the distance, and the levers to combine
proximity and geographical distance. These results are summarised in figure 2 below:
Figure 2: Overview of results

Based on these results and with the cooperation of the partners of the Chaire laboRH, the
second part of the research is theoretical and examines more specifically two levers: 1) team
members’ identification to local subgroups and 2) legitimation of control and reporting
tools within geographically dispersed teams. First, it emerges from the literature that, in a
situation where interactions with distant team members are mediated by information and
communication technologies, individuals create sub-groups at the local level to satisfy their
social identification needs. Hence, the identification to these local sub-groups is greater than
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 2.
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to the dispersed team, but has a positive impact on job satisfaction and reduces the feeling of
isolation for distant team members.
Second, control legitimation in a situation of distance – often taking a more subtle form,
mediated by technology – seems to result from an agreement between the manager and
his/her distant team members. Based on convention theory and social regulation theory, and
following Taskin’s work (2012), we suppose that the uncertainty emerging from distant
relationship (absence of possibility to control de visu and in situ) requires an adaptation of
management and control practices, accepted by the team members in exchange of the trust
and autonomy that they perceive in the remote work relationship.
Finally, the research team has identified practices that are specific to these two levers, as well
as generic practices aiming to facilitate the combination of distance and proximity within
geographically dispersed teams.
The practices that are specific to the sub-groups issue refer to three aspects:
1) The team formation (e.g. balancing sub-groups)
2) The team’s manager (e.g. developing a common identity)
3) Managerial practices to be (further) developed (e.g. promoting members exchanges
between different geographical production sites)
Table 6 on page 62 displays the different practices.
Furthermore, the specific practices found in the literature to avoid perverse effects of excessive
control on proximity are:
1) The management style (e.g. the importance of a first line management based on trust,
allowing more coaching than monitoring),
2) The explanation of rules and team policies,
3) The preparation of managers and team members to the functioning of the
geographically dispersed team (e.g. implementing trainings on this topic).
Finally, generic practices facilitating the combination of proximity and distance concern two
central elements in every team management: communication and trust.
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Introduction générale
De nombreuses entreprises sont aujourd’hui confrontées à des situations d’équipes de travail
réparties en des lieux géographiquement distants et amenées à collaborer à distance. Ces
situations questionnent le management qui s’opère, dans ces cas de figures, en tout ou en
partie à distance. Ce faisant, c’est la tension entre proximité et distance géographique qui est
en jeu. C’est là l’objet de cet axe de recherche de la Chaire laboRH qui vise à répondre à la
question suivante : Comment gérer des équipes géographiquement dispersées ? Quelles sont les
conditions pour maintenir la cohésion d’équipe et la proximité de leurs membres à distance ?
Cette question se traduit en trois objectifs intermédiaires : 1) identifier les diverses situations
rencontrées et les pratiques de management à distance associées, 2) cerner les leviers
permettant de combiner management de proximité et distance géographique au sein des
équipes et 3) traduire/illustrer certains de ces leviers en pratiques de GRH. Pour répondre à
cette question et à ces objectifs, une démarche exploratoire, qualitative et inductive a été
retenue, partant de l’observation des réalités de terrain pour faire émerger les pratiques de
gestion à distance et leurs conditions d’effectivité en termes de cohésion d’équipe et de
proximité. Le présent rapport se structure donc autour des 2 phases de la recherche : la phase
empirique et la phase théorique.
La phase empirique poursuit 3 objectifs : 1) identifier la diversité des situations rencontrées et
les pratiques de management à distance y étant associées, 2) parmi les situations rencontrées,
choisir un cas par entreprise-partenaire pour y mener une analyse exploratoire et 3) déterminer
les leviers permettant de combiner management de proximité et distance géographique pour
ensuite identifier les deux leviers à investiguer dans la partie théorique. Afin de répondre à
ces objectifs, la phase empirique explique la démarche méthodologique poursuivie (partie 1).
Ensuite, les résultats de l’analyse des données récoltées par le biais d’entretiens semi-directifs
qualitatifs avec le manager et 2 collaborateurs de chaque équipe sont présentés. Ceux-ci sont
repris sous quatre rubriques principales : les éléments contextuels, la proximité, la distance, et
les leviers qui permettent de combiner proximité et distance géographique (partie 2).
Finalement, les résultats sont discutés en identifiant les leviers à investiguer dans la revue de
la littérature (partie 3).
La phase théorique présente la revue de la littérature relative aux deux leviers d’action
identifiés au terme de la partie empirique : 1) les sous-groupes créés localement par les
membres de l’équipe géographiquement dispersée et 2) la légitimation des outils de contrôle
au niveau de l’équipe géographiquement dispersée. Le premier levier est d’abord expliqué par
les besoins socio-émotionnels d’appartenance et l’identification à des cibles proximales plutôt
que distales, en s’appuyant sur la littérature en psychologie du travail et des organisations.
Ensuite, les implications de ces sous-groupes locaux sont soulignées (partie 1). Le deuxième
levier est abordé à travers une revue de la littérature concernant la question du contrôle à
distance, la façon dont celui s’opère au sein de l’équipe et sa légitimation par les membres de
celle-ci (partie 2). Finalement, la dernière partie s’intéresse à la mise en œuvre de ces deux
leviers à travers la proposition de pratiques managériales identifiées dans la littérature pour
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actionner ces leviers. Elle identifie également d’autres pratiques managériales non-spécifiques
à ces deux leviers qui permettent de combiner proximité et distance (partie 3).
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Phase empirique
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Partie I : Démarche méthodologique
Cette première partie présente la démarche méthodologique poursuivie en précisant 1) la
démarche exploratoire, qualitative et inductive, 2) la récolte des données via la sélection des
cas et la réalisation d’entretiens semi-directifs et 3) la méthode utilisée pour analyser les
données récoltées.

Démarche exploratoire, qualitative et inductive
1.1.

Une démarche exploratoire

La démarche exploratoire vise à générer de nouvelles hypothèses ou propositions de
recherche à partir d’observations empiriques d’une situation encore non-étudiée (Jaeger &
Halliday, 1998). Bien que la littérature soit nombreuse sur ce qui caractérise le management à
distance, il existe encore peu de recherches mettant en évidence les leviers qui permettent de
combiner distance et proximité au niveau des équipes de travail géographiquement
dispersées, et les conditions nécessaires à l’activation de ces leviers. Ceci justifie le choix d’une
démarche exploratoire qui cherche à générer de nouvelles propositions explicatives à partir de
situations concrètes observées et analysées.

1.2.

Une démarche qualitative

La recherche qualitative étudie des phénomènes dans leur contexte naturel afin de leur
donner du sens par des pratiques interprétatives et sur base des représentations individuelles
de ces phénomènes (Denzin, 2007; Roussel & Wacheux Frédéric, 2005). Elle implique une
démarche compréhensive fondée sur l’observation et l’analyse des discours, des intentions (le
pourquoi de l’action), des actions et des interactions (le comment de l’action) entre des acteurs
du terrain (Dumez, 2015).
Dans le cadre d’une recherche qualitative, les chercheurs se déplacent au cœur des situations
qu’ils étudient. L’étude se fait alors par observation (non) participante, en interagissant avec
les acteurs étudiés ; par recherche-action, en intervenant dans l’implémentation et le suivi d’un
projet par exemple; ou par le biais d’entretiens dans l’environnement de travail des acteurs
étudiés. La présente recherche a été effectuée par le biais d’entretiens. Les données issues de
ces entretiens sont analysées de manière qualitativement (voir section 3).

1.3.

Une démarche inductive

Dans un raisonnement inductif, le chercheur démarre sa recherche en collectant des données
sur son sujet venant du ‘monde réel’, avant de les analyser pour tenter d’en faire émerger des
modèles. Ceux-ci serviront à la formulation d’hypothèses, qui seront à leur tour développées
itérativement dans une théorie plus générale (Gummesson, 2000; Myers, 2013).
Dans cette recherche, cette démarche inductive se traduit par une première phase de collecte
de données (par le biais d’entretiens) et l’analyse de celles-ci afin de proposer des leviers qui
seront approfondis dans une deuxième phase de la recherche au moyen d’une étude de la
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littérature. L’analyse inductive est une partie importante de la démarche afin de traiter les
données qualitatives, et se prête particulièrement à l’analyse de données récoltées dans une
démarche exploratoire, pour lesquelles le chercheur n’a pas accès à des thèmes et catégories
préexistants dans la littérature (Blais & Martineau, 2006). Elle consiste en une lecture
approfondie des données brutes afin d’en faire émerger des thèmes et modèles éventuels au
regard de la question de recherche.

Récolte des données
Au regard de la question de recherche et de la démarche globale de recherche exposée dans la
section précédente, une stratégie d’étude de cas par le biais d’entretiens semi-directifs
individuels a été privilégiée.

2.1.

Sélection des cas

La sélection des cas est une étape importante et déterminante dans la recherche qualitative par
étude de cas. En effet, alors que la recherche quantitative cherche à avoir le plus grand nombre
de répondants et à atteindre des résultats statistiquement significatifs, la recherche qualitative
implique un échantillon plus limité de répondants étudiés dans leur contexte et en profondeur.
L’échantillonnage en recherche qualitative est donc généralement intentionnel.
Suivant la typologie de stratégies d’échantillonnage en recherche qualitative basée sur les
travaux de Kuzel (1992) et Patton (1990) (cités dans Miles & Huberman, 1994, p. 28), la présente
recherche se base sur un échantillonnage à variation maximale (ou échantillonnage
hétérogène). Cette technique d’échantillonnage est utilisée pour capter la variation dans les
perspectives, allant de situations d’étude considérées comme typiques, à d’autres plus
extrêmes. Ces situations peuvent donc comporter différentes caractéristiques, expériences, etc.
Le principe de base de cette technique d’échantillon est de mieux comprendre un phénomène
en l’observant dans différents cas de figure, afin d’identifier des thèmes communs et les
spécificités qui émergent des différents cas étudiés. L’échantillonnage est également dit « de
convenance » (Miles & Huberman, 1994) car il englobe les cas des entreprises qui sont
partenaires de la Chaire laboRH et dont l’accès est par ce fait facilité.
Une première étape a consisté à se rendre compte de l’étendue des cas en invitant les
représentants RH des entreprises participant à l’étude à présenter trois situations de
management à distance dans leur organisation respective lors d’un premier workshop. Sur
base de ces présentations, l’équipe de recherche s’est ensuite réunie pour sélectionner 8 cas
d’équipes géographiquement dispersées représentants une diversité de situations de
management à distance, du point de vue de la distance géographique et de la temporalité de
la relation à distance. L’échantillon reprend en effet des équipes transcontinentales,
transeuropéennes ou fonctionnant à distance plus réduite à l’intérieur de la Belgique. La moitié
des équipes étudiées est composée de membres collaborant à distance de façon permanente,
alors que l’autre moitié travaille à distance de façon temporaire (quelques jours par semaine
ou le temps d’un projet).
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Concernant la sélection des répondants dans les 8 situations d’équipe à distance sélectionnées,
le manager de l’équipe à distance a systématiquement été inclus, ainsi que deux collaborateurs
(excepté dans une situation où un seul collaborateur n’a pu se libérer), choisis par les RH ou
par le manager lui-même, selon la technique de l’échantillonnage dirigé (Lincoln & Guba,
1985). Cette technique consiste à choisir les répondants les plus à même de pouvoir donner
des éléments de réponse à la question de recherche centrale portant sur le management à
distance. Au total, 23 entretiens ont été menés dans 8 situations de management à distance.
Les caractéristiques des individus et situations étudiées sont reprises dans la partie résumé des
données collectées.

2.2.

Entretiens semi-directifs

Parmi les trois grands formats de l’entretien en profondeur individuel (entretien non-directif,
entretien thématique et entretien semi-directif), l’entretien semi-directif a été retenu comme
méthode principale de recueil de données. En effet, celui-ci implique une communication
directe, à double sens et interactive entre les répondants et les chercheurs, combinant à la fois
structure et flexibilité permettant ainsi de répondre de manière approfondie à la question de
recherche (De Ketele & Roegiers, 1996; Legard, Keegan, & Ward, 2003).
Les entretiens semi-directifs se sont déroulés durant les mois de novembre et décembre 2017
auprès de 8 managers et 15 collaborateurs et ont été menés par deux chercheuses travaillant
sur cette recherche. Les entretiens s’appuient sur des guides d’entretiens – l’un à destination
des managers, l’autre à destination des collaborateurs - incluant les sujets clés à aborder durant
l’entretien (Gavard-Perret et al., 2008; Hlady Rispal, 2002; Legard et al., 2003; Roussel &
Wacheux Frédéric, 2005). Le guide d’entretien dans sa version française est repris dans
l’annexe 1.
Guide d’entretien
La construction du guide d’entretien suit une structure progressive allant de thèmes généraux
et descriptifs vers des thèmes particuliers et explicatifs (Pellemans, 1999; Rubin & Rubin, 1995).
Trois thèmes ont été identifiés en lien avec la question de recherche : 1) la distance
géographique, 2) la proximité et 3) les leviers permettant de combiner distance géographique
et proximité.
Dans la phase d’inititation de l’entretien, les chercheuses se présentent aux participants et les
remercient, introduisent le sujet de la recherche, présentent le déroulement de l’entretien,
garantissent la confidentialité et demandent l’accord des participants pour enregistrer
l’entretien (Legard et al., 2003). Dans cette phase, les rôles des chercheuses et le traitement des
données ont également été clarifiés afin d’instiguer un climat de confiance, favorisant la qualité
des interractions entre le chercheur et la personne interrogée (Romelaer, 2005). Ensuite, il est
demandé aux participants de parler de leur parcours et de leur rôle actuel au sein de l’équipe
ainsi que de décrire le fonctionnement de leur équipe.
À la fin du processus d’entretien, les chercheuses signalent le retour à un niveau plus général
en résumant rapidement l’entretien et en demandant aux participants s’ils souhaitent aborder
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un aspect qui ne l’a pas été durant l’entretien (Legard et al., 2003). Finalement, les chercheuses
remercient les participants.
Outre les phases d’initiation et de cloture des entretiens, le guide d’entretien se compose de
trois thématiques principales. Le premier thème vise à récolter des informations sur comment
la distance se traduit au sein des différents cas sélectionnés. Le second thème s’intéresse à la
proximité au sein de l’équipe telle que est ressentie par les personnes intérrogées. Le troisième
thème est central pour la question de recherche et ambitionne d’appréhender les leviers qui
permettent de combiner distance géographhique et proximité.
Lors de la création du guide d’entretien, une attention particulière a été donnée à la
formulation de questions ouvertes (n’impliquant pas des réponses en oui/non), claires,
concrètes et dont le but n’est pas d’influencer les réponses des participants (Legard et al., 2003).
Résumé des données collectées
Les entretiens ont été conduits avec un caractère systématique, ce qui garantit une bonne
scientificité et la possibilité de comparaison des données recueillies (Hlady Rispal, 2002;
Romelaer, 2005). En effet, les thèmes repris dans le guide d’entretien (annexe 1) sont les mêmes
pour les managers et les collaborateurs. Seules les relances (par ex. pour résumer un propos,
demander un approfondissement, pour recentrer) diffèrent selon les répondants.
Au total, 23 entretiens semi-directifs avec 8 managers et 15 collaborateurs ont été menés au
sein des 8 cas sélectionnés. Ces entretiens ont duré en moyenne 1h05 avec une durée pour
l’entretien le plus court de 32 minutes et 1h54 pour le plus long. À l’exception de 2 entretiens
menés par vidéo-conférence, tous les entretiens ont eu lieu en face-à-face. Ils ont été menés
dans la langue maternelle du répondant, ou dans sa seconde langue.
Le tableau 1 à la page suivante reprend le résumé du profil des personnes interrogées, de la
distance géographique entre les membres de l’équipe dispersée et les caractéristiques des
entretiens menés (langue et durée).
Tous les entretiens ont été enregistrés avec l’accord des interlocuteurs1. L’enregistrement
audio permet d’éviter une lourde prise de notes durant l’entretien, facilitant alors l’écoute, le
contact visuel et la mise en confiance de la personne interrogée (Hlady Rispal, 2002). Ces

1

Avant de commencer l’analyse, les enregistrements audio des entretiens ont été intégralement retranscrits par

deux jobistes (à l’exception de trois entretiens qui ont fait l’objet d’une retranscription sélective par une des
chercheuses). « Les enregistrements s’avèrent précieux pour mieux appréhender et rendre compte de la richesse
d’un entretien. Ils s’avèrent indispensables lors du recours à une analyse textuelle poussée» (Hlady Rispal, 2002, p.
31). De plus, l’analyse qualitative implique nécessairement un « […] travail d’écriture à trois niveaux : de la
transcription (passer de l’enregistrement audio aux transcriptions d’entretiens), de la transposition (l’annotation
du corpus) et de la reconstitution (l’écriture du rapport) » (Paillé & Mucchielli, 2012, p. 119). La transposition est le
niveau le plus délicat et marque le passage d’un matériau non encore exploité à une analyse détaillée (Paillé &
Mucchielli, 2012).
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enregistrements permettent également de capturer les données dans leur forme naturelle et
éviter une prise de notes qui changerait la forme des données (Legard et al., 2003).
Tableau 1 - Résumé du profil des personnes interrogées
Statut
Manager
Collaborateur
Collaborateur
Managers
Collaborateur
Collaborateur
Manager
Collaborateur
Manager
Collaborateur
Collaborateur
Manager
Collaborateur
Collaborateur
Manager
Collaborateur
Collaborateur
Manager
Collaborateur
Collaborateur
Manager
Collaborateur
Collaborateur

Langue de
l’entretien
Français
Français
Anglais
Français
Français
Français
Néerlandais
Néerlandais
Français
Français
Néerlandais
Français
Français
Français
Anglais
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Français
Anglais

Durée de
l’entretien
1 :09
00.52
1 :41
1 :10
1 :01
00:34
1 :29
1 :03
00 :50
00 :44
1 :02
1 :54
00 :43
00 :37
1 :12
1 :33
00 :52
00 :56
1 :09
1 :11
1 :15
00 :58
00:53

Dispersion géographique de l’équipe
Équipe dispersée à travers plusieurs continents

Équipe dispersée à travers différents bâtiments en
Belgique
Équipe dispersée à travers différents bâtiments en
Belgique
Équipe dispersée à travers différents pays européens

Taille de
l’équipe
35 personnes

Noncommuniqué
e
12
à
15
personnes
17 personnes

Équipe dispersée à travers différents bâtiments en
Belgique

7 personnes

Équipe dispersée à travers plusieurs continents

50 personnes

Équipe dispersée à travers différents bâtiments en
Belgique

7 personnes

Équipe dispersée à travers plusieurs continents

12 personnes
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Méthode d’analyse des données
L’analyse thématique est retenue afin de réduire les données en recourant à des thèmes (Paillé
& Mucchielli, 2012). « Un thème est un ensemble de mots permettant de cerner ce qui est
abordé dans l’extrait du corpus correspondant, tout en fournissant des indications sur la
teneur des propos » (Paillé & Mucchielli, 2012, p. 231). La thématisation est au cœur de
l’analyse thématique et est « la transposition d’un corpus donné en un certain nombre de
thèmes représentatifs du contenu analysé […], en rapport avec la problématique » (Paillé &
Mucchielli, 2012, p. 232). Elle remplit deux fonctions : une fonction de repérage (identification
des thèmes pertinents d’un corpus en lien avec les objectifs de la recherche) et une fonction de
documentation (construction d’un arbre thématique visant à représenter les grandes
tendances et à vérifier que les thèmes se répètent, se rejoignent ou divergent d’un cas à l’autre)
(Paillé & Mucchielli, 2012). Les thèmes sont identifiés et émergent après plusieurs lectures
approfondies des retranscriptions d’entretiens (Miles & Huberman, 1994).
Concrètement, dans le cas de cette recherche, des fragments de texte (verbatim) avec un sens
spécifique (unité de sens) ont été identifiés comme thèmes. Ces thèmes ont été étiquetés et
décrits afin d’identifier les unités de sens. Ensuite, un processus itératif s’est enclenché,
intégrant de nouveaux verbatim correspondants au thème au fur et à mesure de la lecture et
de la compréhension des données. De nouveaux thèmes et sous-thèmes apportant des
précisions aux thèmes ont émergé toute au long du processus, parfois après de multiples
lectures.
Dans une optique de réduction des thèmes et suivant le processus de Blais et Martineau (2006),
les thèmes redondants et similaires ont été combinés et les liens ont été faits entre les thèmes,
créant ainsi un arbre avec des thèmes principaux et leurs sous-thèmes. Un modèle a ensuite
été créé, reprenant les principaux thèmes de la recherche : les éléments contextuels, les
indications de distance, les indications de proximité et les leviers permettant de combiner
distance et proximité.
Afin de supporter la gestion de la quantité d’information, le logiciel NVivo (version 11) a été
utilisé. Dans le cadre de cette recherche, le recours à un logiciel d’analyse de données
qualitatives a permis le travail de plusieurs chercheuses sur les mêmes données et a facilité le
processus de codage parallèle. Dans un premier temps de la recherche, un codage parallèle
en aveugle a en effet été effectué. Cela consiste en l’analyse des données brutes par les deux
chercheuses ayant mené les entretiens ainsi que par les deux professeures de l’équipe de
recherche, indépendamment les unes des autres, afin de développer un ensemble de thèmes
constituant les résultats préliminaires lors de confrontations itératives. Les différents
ensembles de thèmes ainsi créés ont ensuite été comparés afin de combiner les thèmes
identiques et de discuter des autres pour développer des thèmes plus solides (Blais &
Martineau, 2006; Lincoln & Guba, 1985). Ce codage parallèle en aveugle a été effectué pour les
5 premiers entretiens analysés, ciblés pour leur richesse et leur diversité. Dans un second
temps, les entretiens restants ont été partagés entre les deux chercheuses ayant mené les
entretiens et les nouveaux thèmes émergents ont été régulièrement comparés et discutés en
équipe dans le même esprit.
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Sur les conseils de Bazeley & Jackson (2013), l’option de suivi des actions des utilisateurs du
logiciel NVIVO a été activée afin de faciliter un travail d’équipe pour l’analyse des données.
Enfin, dans une démarche collaborative, l’équipe de recherche est revenue lors du 2ème
workshop en février 2018 vers les représentants RH des entreprises participant à la recherche
afin de discuter des premiers résultats de l’analyse. Les représentants RH ont été amenés à
réfléchir sur les leviers ainsi identifiés, sur d’autres leviers potentiels auxquels ils pensaient et
sur les leviers qui leur paraissaient importants à confronter à la littérature. Ces échanges ont
permis à l’équipe de clarifier certaines données et thèmes et de mieux les interpréter et les
structurer, dans la mesure où cela répondait à la question de recherche initiale.
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Partie II : Présentation des résultats des entretiens semi-directifs
Cette partie reprend les thèmes et sous-thèmes « descriptifs », fruit de l’analyse des données
telle que décrite dans la section précédente. Chaque thème et sous-thème reprend un résumé
des résultats recueillis durant les entretiens et, dans la mesure où cela apporte une plus-value
pour la compréhension , sont illustrés par un ou plusieurs verbatim2 issu(s) des entretiens dans
l’objectif de contextualiser les données. Ces résultats sont repris sous quatre rubriques
principales : (1) les éléments contextuels, (2) la proximité, (3) la distance et (4) les leviers qui
permettent de combiner proximité et distance géographique.

Eléments contextuels
L’analyse des données portant directement sur l’objet de cette recherche, c’est-à-dire les leviers
permettant la combinaison entre distance géographique et proximité au sein des équipes
géographiquement dispersées, et les conditions nécessaires à l’activation de ces leviers,
nécessite de prendre en compte le contexte dans lequel la relation de management à distance
se situe. L’objectif de la présente section est donc de dépeindre ce contexte, qui sera ensuite
repris afin de contextualiser les résultats dans les sections suivantes. Six éléments contextuels
sont présentés dans cette section : 1) la caractérisation de la distance, 2) la caractérisation de
l’équipe, 3) l’organisation du travail, 4) le profil des managers, 5) le profil des collaborateurs
et 6) des éléments d’information sur le contexte de l’entreprise.

1.1.

Caractérisation de la distance

Cette recherche a pour objet principal la gestion des équipes de travail réparties en des lieux
géographiquement distants. Cette distance géographique se traduit différemment dans les
équipes étudiées, qui cumulent parfois plusieurs types de distance. La caractérisation de la
distance est importante notamment au vu des enjeux qu’elle peut signifier (par ex. fuseaux
horaires différents).
Un premier type de distance, que l’on retrouve dans trois des cas étudiés, est ce que nous
appelons la distance transcontinentale. Dans ce cas, les membres de l’équipe sont dispersés
sur deux ou plusieurs continents différents, impliquant des cultures différentes et différents
fuseaux horaires dont il faut tenir compte dans la communication, ainsi qu’un investissement
important dans les voyages pour pouvoir faire se rencontrer les membres de l’équipe de visu3.
« Donc, la difficulté vient plus du, je pense, la différence d’heure, du fuseau horaire, que de
l’éloignement. » (Collaborateur)

2

Les verbatim ont été anonymisés de manière à ce que l’on ne puisse pas reconnaître le répondant, les prénoms utilisés sont des
prénoms d’emprunt
3 L’équipe de recherche a délibérément choisi de ne pas référencer les verbatim dans cette section dont le contenu très explicite
risquerait de rendre reconnaissable les cas, seul le statut de la personne est repris.

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 2.

16.
« [...] Nous là c’est notre lunch qui tombe à l’eau. Pour les États-Unis c’est très tôt le matin, c’est
6h30 du matin et pour la chine c’est 18-19h30-20h. Donc ça, c’est la seule possibilité pour se
parler. » (Manager)
“There is no difference with Alicia in Belgium and James in the U.S. or a colleague in China. Well,
at least we have to recall that time zones exist.” (Manager)

La distance transeuropéenne, deuxième type de distance représenté dans l’échantillon,
présente également un défi concernant les différences de culture et l’investissement à faire
dans les voyages, bien que dans une moindre mesure que dans la distance transcontinentale.
« On travaille, dans notre métier, on travaille sur des [projets]. Déjà, les gens de mon équipe ne
sont pas la moitié du temps ici. Ils sont la plupart du temps déjà à l'étranger- pas à l'étranger, à
l'extérieur. Avec leurs collègues de ce [projet] là. Mais donc pendant [un projet] ils travaillent
avec 2, 3, 4 collègues et ils voient peut-être beaucoup moins les 20 autres. Donc, à un moment
donné, les gens ne se rendent même pas compte si les autres collègues sont à Bruxelles, à Anvers
ou à Paris, hein, donc pour eux ça change rien du tout » (Manager)

Dans plusieurs équipes, ces deux distances sont cumulées (rassemblant par exemple des
collaborateurs en Belgique, en Italie et aux Etats-Unis).
Enfin, la distance nommée dans cette recherche transbâtiment, retrouvée dans quatre des cas
étudiés, désigne différentes situations : d’un côté des collaborateurs d’une même équipe situés
dans des bureaux de villes différentes, d’un autre côté des collaborateurs ayant une fonction
mobile ou pratiquant le télétravail de manière intensive et se trouvant en conséquence
rarement au bureau central de l’équipe.
« Pour le moment je suis 3 jours à [ville X], le lundi jusqu'à mercredi, et jeudi, vendredi, je suis
ici à [ville Y] mais ça change 2-3 fois par an. » (Collaborateur)
« Géographiquement parlant, nous sommes tous réunis ici. Mais, et c’est pour ça que j’ai été choisi,
je pense, mes équipes, toutes mes équipes à l’exception de Vanessa sont régulièrement sur la
route. » (Manager)
« On a des [personnes X] qui se trouvent sur le même territoire que nos [autres bureaux Y],
forcément, puisque dans les [bureaux X] il y a des [personnes que l’on emploie], les collaborateurs
des [bureaux Y] sont leurs collègues au même titre » (Manager)
« On peut travailler maximum 2 jours par semaine à la maison, donc je travaille deux jours par
semaine à la maison […] J’ai un collègue que je ne vois qu’un jour par semaine et alors si tu prends
encore un jour de congé ou que tu es malade ou pendant les périodes de congés, c’est possible qu’il
y ait un collègue qu’on ne voie pas pendant des semaines » (Collaborateur)

La temporalité de la distance est également un élément qui diffère au sein des situations
étudiées. Si dans la plupart des cas elle est permanente, dans un cas elle est temporaire, le
temps d’un projet (quelques semaines à quelques mois). Dans les cas interbâtiment, elle est de
plus court terme (quelques jours) et implique donc plus de moments durant lesquels l’équipe
peut se retrouver sur le site principal où celle-ci est située.

1.2.

Caractérisation de l’équipe

Les entretiens permettent de caractériser l’équipe sur différents aspects : une « mentalité
partagée » au sein de l’équipe et des indices sur sa composition et sa stabilité.
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Par exemple, dans une équipe dont les membres sont géographiquement dispersés et localisés
dans des bureaux qu’ils partagent avec des employés d’une autre entreprise, un collaborateur
rapporte la « philosophie » de son équipe comme un liant entre ses membres dispersés.
« Maintenant, encore une fois, ça je l'ai dit au tout début de l'interview; on a quand même des
philosophies qui sont assez similaires hein. Si ce n'est que, il y a quand même une notion de
statistiques, de- de chiffres qu'il y a peut-être au niveau de [X], qu'il n'y aurait pas au niveau de
[Y] puisque c'est plus centré vraiment sur l'écoute de la personne et l'échange» (E2-T2)

Dans l’extrait suivant, le répondant -- un manager d’équipe géographiquement dispersée -mentionne le turn-over de l’équipe comme un élément demandant sans cesse de recréer cette
cohésion.
« Répondant: Donc, trois à cinq ans, c’est long. Donc, ça veut dire que si j’ai un turnover trop
important et que on me prend trop régulièrement mes [collaborateurs], j’ai du mal à capitaliser
sur tous les efforts qu’on fait de formation, de coaching et de… et on n’a pas le feed-back, le return
de tous ces efforts-là.
Chercheuse : Je suppose qu’il faut rebâtir la confiance aussi ?
Répondant: Exactement. Exactement. Donc, l’image est bonne en extérieur. En interne,
l’ambiance est très bonne aussi. Donc tout ça me fait dire qu’on a une bonne cohésion de l’équipe,
qu’ils s’apprécient tous. » (E1-M)

1.3.

Organisation du travail

Des indications sur l’organisation du travail ont été mentionnées durant les entretiens, certains
insistant sur la transversalité et le fait de sortir des silos, d’autres sur une organisation par
projet dans laquelle le workflow sert de régulateur de manière à ce que les ajustements se
fassent par les processus.
« Il y a une chose qu’il faut comprendre et qui sera à prendre pour tout le reste de la discussion à
mon avis, c’est qu’une équipe projet fonctionne de la manière suivante : donc, on a d’une part le
projet d’André, qui lui, sera le type qui fait partie de mon équipe, et qui gère un projet A, on va
dire. » (E1-M)
« Donc à part certains profils spécifiques qu'on a dans l'équipe qui donc travaillent en transversal,
dans ce monde, on a des segments […] dont chacun porte sa responsabilité. Et l'interlocuteur
privilégié, il a certaines responsabilités, certaines tâches, oui, tout ce qui est à faire [dans ce
segment]. » (E8-M)

1.4.

Profil des managers

En ce qui concerne le profil, le rôle et les responsabilités du manager, ses expériences passées
en management (à distance ou non), et son ancienneté dans l’organisation ressortent comme
des informations intéressantes afin de contextualiser les propos tenus par cette population.
« Donc, je veux dire, à la limite, [l’équipe] ça tourne tout seul. Donc moi je suis là pour mettre les
pièces ensemble, que, globalement on ait un planning qui tienne la route et qu'on respecte plus ou
moins, et que- et qu'on puisse gérer les imprévus. Et donc moi je ne suis pas les gens au jour le
jour. Donc moi, quand des gens partent en [projet], j'interviens au début pour préparer [le projet],
être sûr que les objectifs soient clairs, et que le staffing [du projet] soit- qu'on soit adéquats par
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rapport aux objectifs, hein, et qu'on puisse faire, vraiment un travail de qualité, dans le délai plus
ou moins qui a été fixé. » (E4-M)
« Avant ceci j’avais travaillé tout au début chez [un constructeur automobile] pour une équipe
internationale après dix-huit ans [dans l’industrie alimentaire] où j’avais des équipes dispersées
comme ici. Après, j’ai eu…j’ai travaillé pendant deux années chez [un employeur du secteur public
belge]. Là, c’était plutôt local, mais aussi on avait des gens aux Etats-Unis parce que, et à
Shanghai, parce que [l’entreprise] a deux terminaux là-bas aussi. Et alors ici. J’ai toujours été dans
des sociétés internationales. » (E6-T1)
« Depuis 2007, j'ai des responsabilités en gestion d'équipe. Mon équipe a toujours été, par rapport
à moi, délocalisée. Donc depuis 2007 les membres de mon équipe étaient essentiellement en
[Europe]. A partir de 2011, la réorganisation a fait que la portée de ma- de ma fonction a
augmenté. » (E8-M)

1.5.

Profil des collaborateurs

Des éléments sur le profil des collaborateurs ressortent aussi des entretiens et semblent lié à la
manière dont ils vivent le management à distance. Ces éléments sont d’une part, liés au niveau
de formation, aux expériences passées de management à distance et au rôle dans l’entreprise
(certains collaborateurs sont eux-mêmes managers de leur propre équipe). D’autres part, la
situation familiale entre également en compte, plus spécifiquement dans les situations de
voyages réguliers.
« Donc en fait je n'ai jamais été au sein même de l'entreprise [sur le site principal], j'ai toujours
été à l'extérieur. Ce qui peut parfois valoir- prêter à sourire puisque parfois on me demande qui je
suis alors que ça fait 12 ans que je suis là, quoi. » (E2-T2)
« Donc à peu près, je crois que c’est en 2010 que ça s’est passé, quelque chose comme ça. À partir
de 2010 on a commencé à travailler avec un boss qui était un peu éloigné de nous. Et apprendre à
travailler dans ces conditions-là. Et ce qui n’est pas très perturbant pour moi, parce que moi dans
mon rôle, dans mon job tous mes [clients] sont décentralisés donc j’ai en gros 200-250 [clients]
qui utilisent les systèmes dont je suis responsable. Et ils sont américains, ils étaient français et il
ils sont belges. » (E6-T2)
« Enfin, allez, ce qu'il y a c'est que, j'ai dit en introduction, je suis quelqu'un de très autonome
qui prend des décisions, qui assume ses décisions. Quelque part, le management à distance, quand
on m'a dit que j'allais devoir t'en parler, je me suis dit "qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire par
rapport à ça ?". Parce que dans les faits, de mon travail, c'est pas quelque chose qui quelque part,
qui me pose problème… » (E7-T1)
« Mais ça dépend un peu de la situation particulière, privée de chaque personne, hein je veux dire:
quand on a des jeunes enfants et tout ça, on a peut-être pas envie de partir 3-4 mois à l'étranger,
voilà. Quand on fait depuis 25 ans [de projets] en Belgique et que, voilà, peut être que là, OK,
mais, voilà, mais, c'est pas un problème dans la mesure où il y a assez de- assez de gens qui ont
envie de faire ça. » (E4-M)
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1.6.

Éléments de contextualisation sur l’entreprise

Les éléments de contextualisation4 sur l’entreprise concernent par exemple sa structure et ses
différentes implantations, ainsi que les politiques globales relatives à la dispersion
géographique.

Proximité
L’équipe de recherche n’a pas défini a priori la proximité dans cette recherche afin de laisser
aux répondants le soin d’en donner leur définition, selon leur ressenti de la situation. Cette
section met en exergue ce qui ressort des entretiens à ce sujet : 1) une cohésion de l’équipe
dispersée via le présentiel ou l’informel et 2) un sentiment de solidarité au sein de l’équipe

2.1.

Cohésion de l’équipe dispersée via le présentiel ou l’informel

La cohésion de l’équipe dispersée a été abordée d’une part au vu des relations entre collègues
de l’équipe, et d’autre part entre le manager et ses collaborateurs.
Il ressort de la plupart des entretiens que la relation entre collègues est facilitée par les
opportunités de se voir et de communiquer de visu. Ces contacts permettent d’avoir des
échanges plus informels qui renforcent la relation mais également la motivation comme
illustré par les verbatim suivants. Par exemple, un manager explique dans le verbatim cidessous qu’il constate une hausse de motivation dans son équipe lorsqu’il est possible pour
lui de la rencontrer physiquement.
« Moi j’avais l’habitude de dans le passé d’aller une fois par mois [aux Etats-Unis]. Maintenant,
c’est une fois par deux mois. Robert qui gère l’équipe qui est en République Tchèque mais qui a
aussi des Américains, Canadiens et tout ça, il ne voyage que quatre fois par an, vers les EtatsUnis, ça se voit. Dans la diminution du, comment dire, c’est pas la confiance, c’est pas le contact,
mais tu vois… allez, tu vois quand moi je suis juste revenu des Etats-Unis, c’était là la semaine
passée. Maintenant tu vois l’esprit des gens : boost. Dans quatre ou cinq semaines tu vois ça a un
peu diminué à nouveau. » (E6-T1)

2.2.

Solidarité au sein de l’équipe dispersée

Une solidarité entre les membres des équipes dispersées se dégage également dans différents
cas étudiés. Concrètement, la solidarité au sein de l’équipe dispersée se manifeste à la fois par
l’entraide entre les collaborateurs quant à la répartition de la charge de travail mais aussi quant
aux solutions à apporter à des problèmes complexes.
« Je le ressens en solidarité qu’ils ont les uns vis-à-vis des autres. Donc, en cas de problèmes déjà
si on parle des [managers], donc il y en a un d’entre eux qui a un souci dans son équipe, par
exemple on a été nommé [par ex. sur un gros projet avec un client qui est difficile à anticiper]. Eh

4

L’équipe de recherche a délibérément choisi de ne pas référencer les verbatim dans cette section dont le contenu très explicite
risquerait de rendre reconnaissable les cas.
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bien, à ce moment-là, lors notamment de nos réunions hebdomadaires, il y a un senior [manager]
qui dit "voilà, j’aurais besoin de ressources supplémentaires, j’aurais besoin d’aide, mon équipe
elle est au taquet, elle ne sait pas faire plus et pourtant. Eh bien, je vois que tout de suite ce n’est
pas une foire d’empoignes entre les autres qui essayent de garder leurs ressources. Non, souvent,
ils sont à plusieurs à proposer leurs ressources, à proposer des solutions quoi. Donc il y a une
entraide très forte entre eux et puis au niveau des [managers] c’est pareil, ils se donnent souvent
des coups de fils pour savoir "ah ben toi, tu as déjà eu ce genre de problèmes là par le passé ?
Comment tu as fait pour t’en sortir ou qu’est-ce que tu as proposé au client ? Qu’est-ce que tu as
raconté au client ? Ou comment est-ce que tu es parvenu à obtenir ceci ou cela en interne ?"
Lorsqu’il y a parfois des tâches qui sont difficiles à mener jusqu’au bout. Donc là, il y a un
sentiment d’appartenance à l’équipe des [managers] qui est assez fort. » (E1-M)
« Tout en sachant que comme on est une équipe, les- on peut faire appel à l'équipe pour lisser tout
ce qui est des hauts et des bas. Parce que bien entendu, si on était comme ça, ça ne ferait pas de
sens d'être… tous ensemble, donc d'un côté, on- en étant en équipe ça nous permet de réorienter
les dossiers pour que quelqu'un ne se sente pas pris au dépourvu » (E8-M)

Distance
De même que pour la proximité, les données ont été analysées de manière à en retirer la
manière dont les répondants ressentent concrètement la distance dans leur travail. Six
éléments ressortent des entretiens à la lumière de la distance : 1) les coûts liés à la distance, 2)
les aspects culturels et linguistiques liés à la distance, 3) une identification à un sous-groupe
local plus marquée qu’envers l’équipe géographiquement dispersée, 4) la légitimité des outils
de contrôle à distance et 5) l’absence d’opportunités de se voir physiquement.

3.1.

Les coûts liés à la distance

Tout d’abord et comme déjà susmentionné, plusieurs répondants – spécialement dans les
équipes avec une distance transcontinentale – relèvent spontanément un certain coût lié à la
distance. Ce coût est aussi bien monétaire, que temporel et psychologique.
Le coût monétaire est principalement mentionné dans le cas des déplacements qui sont
organisés de manière à ce que les membres de l’équipe puissent se rencontrer, ou du moins
pour que le manager puisse se déplacer et rencontrer son équipe régulièrement. Ce coût
augmente en fonction de l’importance de la distance qui sépare les différents membres de
l’équipe.
« Et on a un collègue qui est en Russie, lui qui vient très très rarement. Parce que bon, c’est plus
cher et au niveau timing, ça prend beaucoup plus de temps. C’est quasiment deux jours pour la
partie transport en fait pour venir. » (E1-T1)
“Of course, with bigger business trips, so for the people from abroad, from- from [Eastern Europe],
they take a flight. And this can be expensive. So I would of course prefer that people have a good
reason to go here, not just saying "I want to go for networking, yeah?" So, this- this is key, yeah,
but people like- like the people from [another site], where I'm also located, they come here, in
regular frequency. (E1-T2)

Le coût temporel revient également souvent dans les entretiens. En parlant de ses
déplacements, un répondant mentionne clairement le coût temporel dû à l’intensivité de la
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communication qui est demandée par le manager afin de garantir la proximité dans son
équipe. Ce constat revient également – bien que moins clairement exprimé – dans d’autres
entretiens.
« On pourrait dire qu’on perd beaucoup de temps en communication aussi. Mais c’est un peu le
prix à payer quand on a du remote management comme ça quoi. » (E6-T2)
« Parfois on aimerait bien aussi- ça c'est le problème aussi, de- mais ça c'est un- ça n'a rien à voir,
c'est que- parfois on nous fait aller à Francfort pour des réunions d'une heure et ça c'est un peuun peu lourd, ça. Puisque c'est quand même- aller-retour, ça fait 6 heures de train quand même,
hein, ou quasiment 5 heures d'avion si on compte tout le temps pour rentrer et sortir de l'aéroport.
Quand c'est pour une réunion d'une heure, c'est un peu... » (E4-M)

Enfin, la distance est rapportée comme ayant aussi un coût psychologique, non seulement par
les déplacements et la communication intense qu’elle nécessite, mais également pour les
aspects culturels et linguistiques qui diffèrent d’un site à l’autre et qui demandent une
adaptation permanente de la part des membres de l’équipe.
« Ces allers-retours son fatigants. Coûtent en énergie, coûtent en argent, et voilà quoi. Si on veut
aller plus loin, on n'est pas les meilleurs élèves pour l'environnement, parce que on pollue à devoir
faire des allers-retours. » (E7-M)

Un autre coût psychologique de la distance se manifeste dans certains cas par un sentiment
d’isolement ressenti par certains collaborateurs. En effet, certains répondants rapportent se
sentir parfois isolés du reste de l’équipe. Du fait de la distance, ils ne sont pas toujours au
courant de ce qu’il se passe chez les autres membres de l’équipe. Ils expriment également
n’avoir pas toujours une relation assez proche afin d’oser interagir spontanément avec le reste
de l’équipe à distance pour se tenir au courant.
« Quand on est envoyé par exemple, seul [sur un projet], et qu'on est envoyé en- en France, dans
[un projet] avec des français qui rentrent tous chez eux les soirs, et alors que- ouais, tous les soirs
on se retrouve tout seul... Un peu- ça c'est un peu- mais enfin, il y a des personnes qui aiment ça
aussi hein, voilà, hein. » (E4-M)
« En sachant que le travail distance, là aussi, ou dans les équipes il n'y a pas nécessairement
d'administratif sur place, par rapport à d'autres qui ont l'administratif derrière leur dos. Il y a de
quoi- il y a de quoi faire attention de ne pas créer des situations un peu de- des mal-être par rapport
à ça ou des frustrations. » (E8-M)

3.2.

Les aspects culturels et linguistiques liés à la distance

Les différences culturelles et linguistiques sont également des aspects inhérents aux équipes à
distance, plus spécialement dans le cas d’équipes internationales. Les exemples de différences
de culture en ce qui concerne le caractère des personnes, la communication, les méthodes de
travail et autres sont nombreux. Les citations ci-dessous en reprennent quelques-uns.
« Donc ça, c’est important la confiance, et ce n’est pas évident. Parce que quand il y a différentes
cultures différentes, enfin…différentes cultures pardon, pouvoir gagner la confiance d’un Russe,
d’un Allemand, d’un Français, d’un Tchèque, d’un Espagnol, c’est pas forcément avec le même
genre de discours, avec le même genre de comportement, avec les mêmes genres de logiques, qu’il
fait travailler. Il faut s’adapter finalement à la personne qu’on a en face de soi. Ce qui est vrai aussi
en local où il faut aussi s’adapter, parce que les caractères et les logiques sont parfois très différents
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en local aussi. Mais quand c’est de l’international, outre les différences de personnes les unes par
rapport aux autres, aussi l’élément culturel, l’environnement, parfois géopolitique, culturel,
religieux, tout ça, ça peut jouer un rôle dans la façon dont on essaye de gagner la confiance d’une
personne. » (E1-M)
“When you're dealing with the different cultures and you're dealing with people over the phone
you have to get the issue of, some people may not feel as comfortable in speaking English. So they're
a lot more quiet and trying to get them to communicate is- could be difficult. And if you're on the
phone, you can't see them, so you don't know: Do they really understand or not? You know? And
so from that aspect I had people at one point that said: "I hear you but can you send it to me in an
email so that I can read it and really think about it and make sure I really understand things?”
(E6-M)

3.3.

Identification à un sous-groupe local plus marquée qu’envers l’équipe
géographiquement dispersée.

Dans certaines équipes dispersées et de manière plus prononcée dans une équipe composée
de collaborateurs auparavant habitués à travailler et collaborer chacun au sein d’un même site,
un choc des identités se ressent, chaque ‘sous-groupe’ local ayant développé une forte identité
qui lui est propre et s’identifiant difficilement à l’équipe formelle dispersée, voire s’en méfie.
« Oui oui oui, il y a effectivement ce côté de "mon [site, ton site]" qui fait qu’il y a quand même
deux ou trois personnes qui se regardent un peu en chiens de faïence, qui foncent l'une contre
l'autre et qui aiment bien se critiquer mutuellement. » (E5-M)
« Au niveau de l'identification, ils ne peuvent pas avoir de carte de visite [de leur équipe
hiérarchique], ils doivent avoir des cartes de visites [de leur équipe locale] parce qu'en fait tous les
[membres de l’équipe locale] sont anonymisés. Donc, voilà, c'est toute une série de choses, qui fait
qu'on doit tenir compte de ça dans la façon de fonctionner. Voilà» (E2-M)

Parallèlement, un faible sentiment d’appartenance à l’équipe dispersée est observé. Il semble
important à ce stade de faire la distinction entre le sentiment d’appartenance à l’équipe
dispersée, au groupe créé en local ou à l’organisation dans sa globalité. Après analyse des
données, il ressort très peu voire pas d’éléments sur le sentiment d’appartenance à l’équipe
dispersée. Les collaborateurs interrogés ont surtout tendance à s’identifier au groupe ou au
sous-groupe qu’ils ont (re)créé en local comme l’illustre le verbatim ci-dessous qui parle du
sentiment d’appartenance ressenti par un collaborateur vis-à-vis de son équipe dispersée.
« Mais, voilà, je vais dire, allez, quand c'est la fin d'année, qu'on a la St Nicolas qu'on va faire
[avec l’entreprise], qu'on a une petite réunion qui tombe ce mois-là, et qu'on a le petit drink- on
se dit "ah oui c'est vrai on est de [l’entreprise], il y a pas de soucis" mais sinon c'est vrai que des
fois le reste de l'année, on est dans [d’autres bâtiments], on connait tous les collègues [dans ces
bâtiments], on va à la cantine, on est invité aussi aux événements organisés par [l’entreprise] mais
c'est vrai que si, allez, si je suis invité pour un événement pour la St Nicolas et je me dis "ben,
oui, si j'y vais, je connais personne." Alors c'est l'occasion justement de connaître les collègues
mais... Est-ce qu'on- est-ce que je, allez, est-ce que je fais l'effort de dire "je vais aller rencontrer
les collègues que j'aurais peut-être eu l'occasion de voir par après, ou dans un an à l’événement ?
Ou est-ce que je vais à la St Nicolas avec mes collègues de tous les jours, pour passer une chouette
après-midi, ce qui est quelque part, le but de la St Nicolas." Voilà. C'est parfois un peu ce qu'on
peut- ce qu'on peut ressentir par rapport à ça, fin du moins, moi » (E2-T1)
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Ainsi, si le besoin d’appartenance à l’équipe est un sujet sur lequel le management a déjà
longuement réfléchi et souvent mis en place une stratégie afin de faire naître et vivre un certain
esprit au sein de son équipe dispersée, considérant cela comme l’essence même d’une équipe
et un prérequis pour toute bonne collaboration au sein de l’équipe, cela n’est pas toujours
exprimé par les répondants. Dans la plupart des cas, les collaborateurs à distance ne sont pas
isolés dans un bureau ou chez eux, mais sont intégré dans les locaux de l’entreprise, sur le site
où ils travaillent. Ils ont donc des interactions (quasi) quotidiennes avec des personnes
appartenant à l’équipe géographiquement dispersée ou qui sont extérieures à celle-ci qui se
situent sur le même site géographique qu’eux. Ces interactions semblent assouvir leurs
besoins, en termes de liens sociaux pour se sentir faire partie d’un groupe, mais semble rendre
leur besoin de proximité avec leur équipe géographiquement dispersée moins présent.
« Ça, c’est pour moi plus lié à la distance, parce que la cohésion d’équipe je l’ai plus entre les
personnes qui sont sur un même site, pas spécialement qui travaillent pour un même [client]. Non,
c’est vraiment pour moi plus parce que les personnes sont sur place. Alors qu’on pourrait penser
le contraire, parce que les réunions qu’on fait de manière transversale c’est avec des personnes qui
sont basées… un petit peu éparpillées. Alors que les gens sur site, travaillent pas pour le même
[client] et ça reste mon point de vue, mais je pense qu’il y a plus cette cohésion entre personnes
sur site que la cohésion de personnes qui travaillent par [client]. » (E1-T1)
“No I- I think... I think there is a team spirit. I think the people that don't maybe see that team
spirit are the one or two people that are out in the country by themselves. Cause they have no one
else there. But in [city in the U.S] you can definitely see there's a team spirit, there's an
organization cause you have, say, 30 people there. In Belgium here, in [city in Belgium] you have
a group of 12-13 people. Again, great team spirit. And, we just added some people to the
organization. We specifically said: "hey we're going to put them in [city in Europe] we're going
to put them together." Okay? And we already had 2 other people there in [city in Europe] working
for I.T. so now we built that to be 5 people, okay? So there's a- kind of like a, I'll say, a mini team
spirit there. So- so there are those pockets of trying to get people, and trying to focus, I'll call it on
a center of excellence, and get the people there as to have that team spirit and all.” (E6-M)

3.4.

Le contrôle à distance

La question de contrôle n’a pas souvent été abordée directement dans les entretiens, cependant
elle s’exprime par exemple à travers les différents outils mis en place pour suivre le travail des
collaborateurs, tels que des outils de reporting reprenant le nombre de dossiers traités dans la
semaine, des rapports hebdomadaires complets du travail accompli la semaine écoulée, la
demande d’être mis en copie de mails envoyés vers l’extérieur, etc.
« Et aussi accepter en fait, accepter un certain effort à faire pour qu'il y ait plus de transparence
dans ce qu'on fait et aussi comprendre qu’un manager à distance, il a envie de savoir un peu, être
sûr que je ne sais pas, que le nombre d’heures est fait, réalisé, que les gens sont là, que voilà, si je
dois travailler de la maison aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible et ce qui ne change
absolument rien pour mon manager. Néanmoins, il me semble que c'est honnête et pertinent de
ma part de lui demander son accord avant de le faire. Enfin voilà, il y a quand même aussi je pense
un certain nombre de qualités requises pour que ça fonctionne quoi. » (E8-T1)
« Il est au courant de ce qu'il se passe. Et voilà, c'est- je crois c'est ça la raison pour lui de lui
envoyer ça [un mail avec les informations]. Et voilà, et pour toi tu as le feedback, tu sais que ton
chef sait ce que tu fais au travail. Souvent, tu passes des heures et ton chef te demande ce que tu
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as fait: et si- s'il pose la question à ce moment-là, souvent tu ne sais pas ce que tu as fait, sauf les
choses banales peut être, et voilà. Comme ça il est au courant de qui fait quoi oui ». (E5-T2)
« En fait, c'est très facile pour [ma manager] de savoir ce qu'on fait, [toutes nos actions sont]
tracé[es] dans notre système. Donc, c'est assez facile pour elle de, si elle en a le souhait, de voir ce
qu'on fait, ce qu'on délivre. Et puis après bon, je pense que de manière générale on essaye aussi de
la mettre en copie, un peu plus dans nos mails. Parce que justement, du fait de la distance, on a
quand même envie qu’elle sache un peu ce que l’on fait. Et puis qu’elle soit informée. Parce que
quand elle vient ici, nos clients la connaissant veulent aussi sentir qu’elle est au courant. etc.
Donc, disons que la copier c’est lui permettre de savoir ce qu’on fait, mais aussi de la tenir informée
et lui permettre quand elle vient de montrer qu’elle a, voilà, malgré la distance qu’elle est bien au
courant de ce qu’il se passe et qu’elle suit les dossiers » (E8-T1)

Ces outils de reporting semblent être considérés comme légitimes par les répondants (autant
managers que collaborateurs) en raison du fait que la distance qui les sépare ne permet pas au
manager d’avoir un contrôle quotidien visuel sur le travail, comme illustré dans les verbatim
ci-dessus.
Le verbatim suivant, ressortant d’un entretien avec un manager, montre que ces outils ne sont
pas toujours utilisés pour un contrôle permanent, mais permettent un suivi du travail, même
à distance, quand le manager en ressent le besoin. Ils ont également pour mission de structurer
le travail des collaborateurs, en l’absence d’un superviseur direct à leurs côtés.
« Toutes les semaines ils m’envoient les deux/trois actions mises en place, je vois bien certains je
reçois la liste. Presque tous de nouveau, sauf d’une personne qui est un peu plus…même s’il n’y
a rien, je ne contrôle pas nécessairement toutes les semaines. Comme je dis, ce n’est pas le fait que
ça m’intéresse de voir de semaine en semaine où on en est. Ce qui m’intéresse, c’est qu’ils me
l’envoient, ils y repensent, c’est un pense-bête "ah oui je dois envoyer encore à ce connard cette
liste-là, merde je n’ai rien fait, tant pis je lui envoie quand même". Ça les conscientise sur le fait
"est-ce que je l’ai fait, je ne l’ai pas fait", toutes les deux/trois semaines alors je vais voir
effectivement ce que ça a évolué, je le remplis dans mon fichier général et celui qui ne l’a pas fait,
là oui… » (E5-M)

3.5.

Absence d’opportunités de se voir physiquement

Finalement, ce thème reprend les indices sur l’absence d’opportunités de se rencontrer
(régulièrement) physiquement due à la distance. Cette absence d’opportunités de se voir
physiquement a des impacts sur la perception des aspects humains (non-verbaux) et des
émotions, mais également sur les opportunités d’avoir des interactions plus informelles.
« Vous n'avez pas le retour quand vous discutez, vous ne voyez pas la personne. Vous n'avez pas
les expressions, ça reste plus formel quand même. Parce que les personnes qui sont avec vous sur
site, vous allez prendre le café avec eux, vous discutez de manière informelle, vous discutez peutêtre 20 fois dans la journée. On est quand même beaucoup plus proches, on analyse mieux les
réponses des personnes. » (E1-T1)
« (Répondant)Je pense quand même que le lien est moins proche quand on se voit moins. Je pense
aussi que pour les gens qui arrivent et qui sont nouveaux, c’est difficile.
(Chercheur) Sur le plan de l’interaction ou pour apprendre le travail ?
(Répondant)Les deux je pense. L’interaction parce que le lien est moins proche, parce que
quelqu’un que tu vois moins, alors, avant quand tu voyais quelqu’un tous les jours à un bureau
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fixe, on passait tout notre temps ensemble, c’était quand même différent que maintenant avec [la
distance] » (E3-T1)

Leviers combinant distance géographique et proximité
Finalement, les entretiens ont été analysés afin d’identifier les leviers dans les cas étudiés pour
combiner distance géographique et proximité. Ces leviers se traduisent notamment par des
pratiques managériales. Six leviers sont identifiés et seront précisés dans cette section : 1) les
team agreement, 2) la communication, les échanges et les rencontres, 3) les compétences des
managers et des collaborateurs, 4) les technologiques de l’information et de la communication
(TIC), 5) la culture organisationnelle et 6) la représentation locale du manager.

4.1.

Team Agreement

Il ressort des différents entretiens la nécessité d’avoir des conventions d’équipe (team
agreement) communes afin de bien fonctionner dans des situations de gestion à distance. Ces
conventions d’équipe comprennent par exemple une définition claire des rôles et attentes visà-vis de chaque collaborateur mais également vis-à-vis du manager de l’équipe, des processus,
des pratiques professionnelles et l’adoption d’un langage commun.
« À partir du moment où on travaille pour [le département], on utilise tous les mêmes procédures,
les mêmes templates. Tout le monde a été un peu formé pour ça, on parle le même langage en fait »
(E4-T1)
« […] et on a déjà mis dans toutes les [localisations] les mêmes règles de fonctionnement. Donc si
on est à [localisation x] ou si on est [localisation y], on- on doit faire la même chose et on ne doit
pas réfléchir: "oh, aujourd'hui je suis à [localisation x], je devrais le faire comme ça, et à
[localisation y], je devrais- je devrais faire la même chose mais d'une autre manière » (E5-T2)
« We have this common basis. That we use, that we see in the whole [department]. So for the other
[teams] it's a bit different but in our [team], we know that everyone is doing- is working the same
way. So, let's say if I needed to take a file from another colleague, because he's- or she's on a medical
leave or something, I know it- exactly what information I need. And this is true from- for both the
[international] colleagues and the [local] colleagues. So this is very, very helpful” (E8-T2)

A côté de ces conventions communes à chaque équipe, une pratique de management courante
dans les équipes étudiées et surtout inévitable au vu de la distance est un management orienté
vers les résultats et les clients. Ces orientations sont généralement définies de manière
commune à toute l’équipe, de manière à fédérer l’équipe autour d’un but commun.
L’orientation client est reprise dans certains entretiens comme une convention d’équipe, dans
le cas où les membres de l’équipe travaillent pour un client commun, sur différents sites.
“On a reçu la directive [de la direction], ils nous ont dit clairement : à partir de maintenant, on
travaille avec une orientation résultats. Donc, c’est de plus en plus le but de… qu’il y ait de la
confiance des deux côtés, c’est très important » (E3-T1)
« Et ça [la diffusion des KPI], je sens que, dans les membres de l'équipe ça les motive. On est ceux
qui en font le plus, on a ce [projet] qui est particulier par rapport à tous les autres et donc ce
sentiment de contribuer à ça, ça fait néanmoins un sentiment d'appartenance. » (E8-M)
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« Donc, le fait de s'identifier avec un- un client, de satisfaire tout un tas de responsabilités vis à
vis de ça, c'est la première raison d'être qui fait qu'on est fédéré autour d'un objectif commun. Et
ça je- je pense que c'est- ça nous amène donc puisque la stratégie de cette entité elle est une et bien
claire; et que donc, notre stratégie pour donner du soutien elle est une et claire » (E8-M)

4.2.

Communication et rencontre

La communication et les rencontres sont les éléments qui reviennent le plus spontanément
tout au long des entretiens, autant auprès des managers que des collaborateurs, pour
permettre de garder une certaine proximité malgré la dispersion géographique de l’équipe.
Les différents types de communication et de rencontres sont repris ci-dessous.
Les différentes distinctions faites ont été constituées par les auteures afin de situer au mieux
la quantité d’information récoltée auprès des répondants à ce propos. La communication est
considérée ici comme visant plutôt le contenu, alors que les rencontres visent l’interaction,
impliquant plus l’aspect interpersonnel. La frontière entre les deux est cependant fine, et la
situation dans l’une ou l’autre dépendra en partie de l’interprétation contextuelle.
Communication synchrone ou asynchrone, individuelle ou collective
Une distinction assez claire ressort des données des entretiens entre la communication
synchrone (i.e. en simultanée), et la communication asynchrone (i.e. en différé), ainsi qu’entre
la communication individuelle et la communication collective (i.e. adressée à ou ayant lieu
entre un groupe de personnes). La figure 1 illustre et exemplifie ces distinctions.
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Figure 1: les différents types de communication (synchrone ou asynchrone, individuelle ou collective)5

La communication asynchrone collective est souvent initiée par le manager, qui envoie un
rapport des activités de l’équipe dans une certaine période écoulée, qui transfère des mails
informatifs concernant par exemple un changement au niveau de l’organisation, etc.
« Chaque semaine on fait un rapport hebdomadaire. Qu’est-ce qu’on a fait pendant cette semaine ?
Mais pas "OK, on attend ceci, on attend ça". Qu’est-ce qu’on a fait, vraiment, activités. Qu’estce qu’on a obtenu, qu’est-ce qu’il y a encore d’ouvert. Qu’est-ce qu’il y a eu comme problèmes et
qu’est-ce qu’on a trouvé comme solutions. Deux pages max. […] je profite d’envoyer mon [rapport]
vers tous mes [collaborateurs]. Comme ça ils savent "aux Etats-Unis, au Canada, on a fait ceci,
on a fait cela". Même sans avoir directement des contacts avec les gens là-bas » (E6-T1)

Bien que le mail (principal outil de communication asynchrone individuelle) soit
régulièrement utilisé dans les équipes interrogées, il vient souvent en complément d’une
communication synchrone afin de confirmer ou formaliser les accords pris durant la
communication, ou lorsque les personnes se connaissent assez bien (ce qui implique
généralement des rencontres physiques régulières) afin de pouvoir communiquer de façon
asynchrone sans craindre les malentendus.
« Ce n'est pas que l'e-mail ne doit pas être utilisé du tout. L'e-mail peut toujours être utilisé en
support il peut servir lorsque l'on a cette bonne relation avec les personnes, quand on les connaît
depuis trois/quatre ans à ce moment-là, qu'il y a cette confiance qui s'est installée ; à ce momentlà, l'e-mail peut être un moyen très puissant, mais par contre, certainement pas au niveau des

5 La figure 2 est le résultat de la schématisation de l’analyse des données des entretiens pour les différents types de communication

par l’équipe de recherche.
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[managers] qui débutent avec une nouvelle équipe, qu'ils ne connaissent pas bien, qui sont éloignés
et à distance et en plus qui ne rapportent que fonctionnellement quoi » (E1-M)

La communication synchrone collective reprend par exemple les vidéo-conférences et les
réunions physiques collectives.
« Donc, ce qu’on fait, c’est que toutes les semaines, en tout cas, on se parle. Ça, c’est hyper
important. Donc ça, c’est une sorte de rituel. Minimum une fois par semaine on a une réunion
téléphonique tous ensemble, on se parle pendant deux heures. Toutes les semaines. » (E1-M)

Finalement, la communication synchrone individuelle semble la plus appréciée par les
répondants, autant au niveau des managers que des collaborateurs. Elle permet de construire
une relation plus personnelle à côté des obligations formelles dues à la simple collaboration,
et d’ainsi renforcer le sentiment de proximité et de rendre la collaboration plus efficace.
« Donc il y a eu notamment au début, moi ça fait un an et demi que je suis là, mais au début
notamment beaucoup d’échanges à distance. On va dire au moins une fois par semaine, on
s’appelait. On avait un créneau et même si je n’en ressentais pas forcément le besoin, j’estimais
que c’était nécessaire pour qu’on apprenne à se connaître et donc, à la fois je pouvais lui poser tout
un tas de questions diverses » (E8-T1)
« On s’appelle beaucoup en fait, donc si on n’est pas ensemble ici au bureau, alors on s’appelle
quand même. Certains collègues plus que d’autres, mais je me rends compte quand même que
quand il y a quelque chose dont je veux discuter, alors j’envoie un « meeting request » pour un
jour où on est tous les deux au bureau. Je trouve que c’est plus facile de discuter un dossier quand
on est ensemble qu’à distance. Mais quand c’est urgent, alors on s’appelle naturellement. Mais
personnellement je remarque que j’évite, je préfère voir la personne en personne» (E3-T1)

Comme déjà mentionné dans ce rapport, la communication à distance est moins naturelle que
dans le cadre d’une équipe physique et demande un certain investissement. Les entretiens
révèlent surtout un besoin de communication chez les managers, comme façon de se sentir
proche de leur équipe. Ce besoin ne sera pas toujours aussi prononcé chez tous les
collaborateurs, qui ont souvent créé des relations au niveau local, qui leur permettent
d’assouvir leurs besoins socio-émotionnels. Certains collaborateurs sont dès lors plus critiques
quant à ce besoin constant de communication au niveau de l’équipe dispersée, bien qu’ils en
reconnaissent la nécessité dans les circonstances.
« Ici, il y a beaucoup de communication, on passe beaucoup de temps en communication. On
pourrait dire qu’on perd beaucoup de temps en communication aussi. Alors, à force de voir toutes
ces réunions, forcément, ça améliore la communication, mais ce n'est pas facile. Bien sûr que je
sais que c’est travailler communiquer, mais ce n’est pas une communication totalement
opérationnelle, c’est surtout une communication destinée à informer nos collègues et cette
information elle est principalement, pas uniquement, mais principalement due au fait de
l’éloignement, le besoin de cette communication » (E6-T2)

Rencontre physique ou virtuelle, formelle ou informelle
Dans le cas des rencontres, celles virtuelles sont distinguées des rencontres physiques et celles
informelles des rencontres formelles (i.e. directement liées aux tâches et au fonctionnement de
l’équipe). La figure 2 ci-dessous illustre et exemplifie ces distinctions.
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Figure 2: les différents types de rencontres6

Différentes équipes, surtout dans le cas de distance transcontinentale, ont mis en place un
système de rencontres formelles virtuelles qui se traduisent par des réunions régulières
(généralement hebdomadaires), se déroulant pour tous ou pour une partie de l’équipe par
téléphone ou vidéoconférence. Dans certains cas, celles-ci se font avec toute l’équipe, ayant
pour but d’échanger sur le travail en cours ou des changements mis en place au niveau de
l’organisation. A la place ou en plus de ces réunions collectives, des échanges individuels sont
organisées dans certaines équipes entre le manager et chacun de ses collaborateurs, se
concentrant plutôt sur des situations ou problèmes que ceux-ci peuvent rencontrer. Ces
échanges individuels sont également souvent l’occasion d’un moment d’échanges moins
spécifiquement liés au travail de l’équipe, lorsqu’un collaborateur aborde une situation
familiale difficile qui fait qu’il doit s’absenter, p.ex.
« [We] have those one-on-ones. So it's kind of a culture that has been pushed through the
organization and I think that is extremely beneficial, extremely helpful and it just allows people to
know that they have that time to talk with you. So what happens is that if someone has an
immediate issue as an example, they may call me directly or send me an email and we may have a
conversation. But, if it's a small little question, they may just say: "okay I'm gonna put that off, I
don't need to bother [my boss] right now but I'll talk to him on Wednesday- I know we meet on
Wednesday, we'll talk on Wednesday and have that conversation then." So- so that's kind of a big
key that we do on the one-on-ones” (E6-M)
« Well we have regular meetings within the whole [team]. So, sharing of information within the
[team] starts from these- these meetings. Then, we have meetings that are on the phone with [our

6 La

figure 3 est le résultat de la schématisation de l’analyse des données des entretiens pour les différents types de rencontre par
l’équipe de recherche.
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manager], with our group. For sharing certain information about the [policy] of the group, changes
in the group, changes in our group and so on” (E8-T2)
« Quand c’est des changements vraiment profonds qui vont tous nous impacter ou quoi, oui. Mais
sinon non [on n’a pas tellement de réunions]. J’essaye de faire des [vidéoconférences], de les
planifier de nouveau dans l’agenda, où tout le monde a accès, etc. Où ils savent bien "OK, ce jourlà il y a [une vidéoconférence]"» (E5-M)

Dans certains cas, les collaborateurs créent des opportunités de rencontres virtuelles
informelles. Les canaux utilisés pour ces rencontres diffèrent des outils traditionnellement
utilisés (par ex. les emails ou le téléphone) et se rapprochent davantage de l’utilisation de SMS
ou d’application telle que WhatsApp. Cependant, certains collaborateurs ont encore des
difficultés à avoir une discussion informelle à distance.
« Ma collègue, parfois on peut ne pas se voir pendant des semaines et des semaines. Parce qu'il
suffit, comme moi quand je suis au bureau, après [un projet], que je suis en train d'écrire mon
rapport, elle pendant ce temps-là elle est [sur un autre projet]. Et puis moi quand je repars, elle
revient. Et on se voit le vendredi à la réunion de service. Mais enfin, on s'envoie des petits mails,
des WhatsApp. Oui, on reste quand même en contact. » (E4-T1)
« (Répondant) J’ai des collègues qui ne se voient jamais, et quand elles se retrouvent par hasard
ensemble à Bruxelles, elles sont toujours en train de parler parce qu’elles ont tellement à rattraper.
(Chercheur) Elles ne s’appellent pas... ?
(Répondant) Non, c’est autre chose, tu peux en effet appeler pour une question concernant le
travail, mais pour des choses informelles… Ça se fait moins ! Si on se retrouve ici au bureau oui,
mais sinon… » (E3-T1)

Très proches des rencontres virtuelles formelles en termes de contenu, les rencontres
physiques formelles sont également l’occasion de discuter du fonctionnement et des
problèmes rencontrés par l’équipe. L’impact de ces réunions sur la proximité et surtout sur
l’efficacité de la collaboration par après dépend fortement de leur fréquence. En effet, dans le
cas par exemple des réunions de kick-off reprises dans l’exemple ci-dessous, elles permettent
un premier contact avec l’équipe, afin de mieux comprendre le fonctionnement de chacun et
de pouvoir en tenir compte dans les échanges futurs (surtout dans le cas où ceux-ci seront
virtuels). L’impact paraît moins grand quand ces rencontres physiques sont déjà plus
routinières, les membres de l’équipe ayant déjà acquis un certain niveau de proximité.
« Des réunions de kick off [sont mises en place], déjà, pour rassembler tout le monde en face-toface, voir un petit peu les têtes des uns et des autres, essayer de se rencontrer dans le cadre d'une
réunion de travail, et puis idéalement, quand même essayer d'aller manger ensemble à midi, pour
se voir dans un autre cadre aussi, que purement le boulot et avoir l'occasion d'avoir d'autres
discussions qu'uniquement celles liées au projet. Même si c'est des discussions qui peuvent rester
professionnelles. "Tiens, en dehors du projet, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'occupes ?". Je crois que
ça permettra au [collaborateur] de comprendre aussi l'environnement dans lequel se situe chacun
des membres de son équipe. Et de comprendre les contraintes que chacun d'entre eux auront dans
la vie de tous les jours… lorsqu’ils travailleront pour le projet, ou en dehors du projet quoi » (E1M)

Certaines équipes profitent des rencontres physiques formelles pour recréer des moments de
rencontre plus informels avec les personnes présentes avant ou après les moments formels.
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« On fait ça toujours, après la réunion du matin, [avec ceux qui sont là], on va boire un café. Si tu
as vraiment beaucoup de travail, tu n’y vas pas, mais sinon tu essaies d’y aller régulièrement. Et
il faut le faire, parce que sinon on ne se connaît plus » (E3-T1)

Interactions entre les différents types de communication et de rencontre
Les moments de rencontre et de communications formelles semblent entraîner, dans la plupart
des cas mentionnés lors des entretiens, des rencontres et des communications informelles entre
les différents membres de l’équipe dispersée.
« On a disons, une fois tous les quinze jours à peu près une réunion d’équipe avec notre [manager].
En fait, ce que je vous disais, c’est que quasiment tous les lundis, on vient sur [Bruxelles], parce
qu’on a une réunion l’après-midi. Donc généralement, comme on vient sur [Bruxelles], notre
responsable nous met un créneau le lundi matin de 10 à 12. Justement pour parler de manière
transverse et échanger entre nous. Je pense que c’est une bonne chose […] Parce que si je ne voyais
pas mes collègues [à d’autres endroits]. Allez, à la limite on ne se parlerait pas beaucoup. Tandis
que là, le fait qu’on se voit quasiment tous les lundis, je trouve qu’on se parle plus aussi après et
entre ces réunions-là. On s’appelle beaucoup plus régulièrement qu’on le faisait avant » (E1-T1)
« People ask me, as an example, why do I come to Belgium every week. Or every month. For a
week. And, because, I probably know just about everyone in this building and I've probably talked
with them or I've done a project with them or dealt with them over the past number of years. So a
phone call, a videoconference probably could suffice in a lot of manners. But what you miss is that
conversation that happens in the hallway, okay? Or, I'll tell you what other- what also happens is:
I may be coming over and I may only have a couple of meetings on Tuesday and a couple of
meetings on Wednesday and I try to keep my calendar on Thursdays quite honestly. And what
happens is, things start to come up, and even when I get here, my Thursday becomes completely
booked because: "oh, I didn't realize you were in town. Can we meet to talk about X?" Okay? So
what happens is that there is a lot of impromptu discussions, the face-to-face discussions, the
conversations- the hallway conversations. A lot of that ha- still happens and I- I find value of it
and I think the people of it find value of it- of just having that, I call, facetime. You know? So it isit is still worthwhile” (E6-M)

De plus, différents cas présentent des opportunités d’échanges et de ‘networking’, dans et en
dehors de l’équipe. Ces moments de rencontres physiques sont autant d’opportunités
rapportées par les répondants d’apprendre à connaître leurs collègues et d’agrandir leur
réseau, autant au niveau de l’équipe qu’en dehors. Au sein de l’équipe, les rencontres
physiques entre les membres permettent de passer un cran au-dessus dans la relation, et de
passer d’une relation de collègues strictement régie par les tâches et processus de l’équipe, à
une relation plus interpersonnelle, où les indices de proximité tels que l’entraide sont
beaucoup plus présents et où la collaboration sera plus efficace, permettant une meilleure
interprétation de la communication virtuelle par après.
“We bring people together, of course, with a- with a network, or let's say with a company pattern,
you, you have people just by function where you know "okay I could contact this guy if I would
like to know about any specific point in logistic, yeah?" But building a network is also enabling
you to maybe to find a friend, on the private side, yeah? And, just by this you might get easier to
your information than to contact the person who might be the key player on- on this kind of
activity.
[Researcher] And that will occur through training where they meet, or the meetings, and... ?
Yeah. So, like- like today, when people are here. So, my colleague Henriette, she was coming
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yesterday from [another European country] to Brussels, being here today. So we meet several
people over the day. So, just taking a cigarette outside, you meet people where you just ask : “you
got light for me?" And you have already a kind of networking discussion. Same as- and- and you
know this is very important? So, coffee machine. Coffee machine, yeah? It's one of the most
important places where information is shared. Like you need it. There is an obvious need that you
need such kinds of things in- in your organization.” (E1-T2)
“Mais le fait de pouvoir- c'est, très bête hein, mais le fait de pouvoir avoir un échange ou de mettre
un visage sur un nom, ça facilite parfois certaines choses. » (E2-T2)

En dehors de l’équipe, le fait de se déplacer sur les autres sites de l’organisation permet de
rencontrer d’autres personnes avec qui l’on serait amené à entrer en contact dans le cadre d’un
projet, ou des services supports.
“Ben au début, [mon collègue] il avait un peu plus de mal, comme il me racontait aussi. Moi j'avais
cette chance d'avoir travaillé un an à l'administration centrale de [l’organisation], et donc j'ai pu
connaitre pas mal de gens. Donc après ça m’a permis de tisser des liens aussi entre nous ici et les
collègues qui auraient pu avoir besoin de nous ou qui pouvaient avoir besoin d'un service par
rapport aux [clients] » (E2-T1)
[Parlant de ses visites à d’autres endroits] « Oui, je ne parle pas qu’avec mes [collègues]. Là je
parle avec tout le monde. [Mon département], mais aussi le business, le local management, le
commerce, le comité exécutif là-bas. Je parle à tout le monde. C’est le moment de montrer mon
visage, qu’ils ne m'oublient pas. Mais après quand tu as besoin de quelqu’un ou qu’eux ils ont
besoin de quelqu’un ou quand moi je dois, comment dire…rectifier une situation disons ou les
mettre dans les standards c’est beaucoup plus facile de prendre un téléphone, "Hey Henry…" au
lieu de "Hey, monsieur Butterfly…". C’est beaucoup plus facile. Et l’inverse. Moi je prends le
téléphone, je leur téléphone "écoute, à ton côté, c’est qui s’occupe de [telle matière]", "c’est telle
personne", "ah ben j’ai ici quelqu’un, est-ce qu’on peut se mettre ensemble ?". Voilà, ça facilite les
choses. Ce n’est pas la façon disons officielle, administrative et tout ça. Mais c’est la façon optimale.
Mais OK, pendant ce temps-là, t’es dans une voiture, tu parles avec les gens, alors tu commences
déjà à faire du networking avec eux, à gagner leur confiance. Tu parles des choses du boulot, du
boulot avant, de la situation actuelle. Tu parles des choses privées, tout ça. C’est du bonding et ça
c’est très utile » (E6-T1)

4.3.

Compétences des managers et des collaborateurs

De nombreuses compétences ont été mentionnées par les répondants, autant pour le manager
que pour les collaborateurs, mais peu d’entre elles ont été données spontanément. Les
compétences nécessaires au bon fonctionnement d’une équipe dispersée semblent en effet
similaires à celles nécessaires au bon fonctionnement de toute équipe. Ces compétences sont
surtout exacerbées par la situation de distance.
Compétences managériales7

7

L’évolution du métier de manager et les compétences nécessaires pour ce métier ont fait l’objet d’un précédent
rapport de la Chaire, voir Ajzen, M., Antoine, M., De Ridder, M., Jacquemin, C., Taskin, L., & Van Oycke, J. (2017).
Transformations du métier de manager, Rapport de recherche, Chaire laboRH, UCL, vol. 6 (1), 92 p.
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Comme déjà mentionné, une bonne communication est primordiale dans une équipe à
distance. Les managers doivent donc avoir la volonté de maintenir la communication avec
l’équipe mais également entre les membres, et de faire vivre les échanges afin que non
seulement le manager mais également chaque collaborateur à distance soit au courant de ce
qui se passe dans l’équipe. Un fort leadership est nécessaire pour fédérer l’équipe autour du
projet commun, afin de passer au de delà de la distance.
« Ça c’est, on sent une énergie qui pousse à, qui fait qu’on maintient quelque part de façon peut
être un peu artificielle, parce que, voilà ça pourrait très rapidement s’éteindre ce feu, cette
communication. Et ce, je dis, le ciment, [mon manager] fait un super boulot de rassembleur
quelque part. Ça, c’est clair et net que s’il ne faisait pas ce boulot-là, on n’aurait pas ce sentiment
d’appartenir à une équipe comme on l’a aujourd’hui, même » (E6-T2)

La disponibilité et l’écoute sont également relevées comme des compétences ou attitudes
importantes et attendues d’un manager pour créer une certaine proximité avec son équipe.
Ces compétences sont d’autant plus importantes que l’accessibilité à distance n’est pas
toujours évidente, et encore moins quand différents fuseaux horaires interviennent.
“It's- I guess this is also a kind of- of an attitude. So, I'm- I do not think that I'm a special guy but
I'm always available so if my- if my team has a problem, yeah? Wherever they are, there is also a
way to speak. So, my phone is always open, except on vacation. On vacation I just receive SMS
and I call back if it really is a problem but I- I do not have the phone open. But normally my day
is 8 hours being on the phone. Being on the phone or in- in- in a kind of Skype call. Not 8 hours
but- but 6 to 7 hours. So... » (E1-T2)
« Ça je suis vraiment étonnée: C'est des gens qu'on voit pas souvent, mais j'ai l'impression qu'on
est dans un bon rapport de confiance, je pense à une de nos [collaboratrices dont un proche est
décédé], ben maintenant elle va reprendre son boulot, elle m'a appelée […] et dans le lien, il y a
vraiment quelque chose - je veux dire, là on sent le lien individuel qu'on a avec chaque
[collaborateur], je pense qu'il est vraiment présent » (E2-M)
« Et puis [ma manager] est très disponible en fait, elle est très occupée, mais hyper disponible. Il
suffit que je lui dise "j’ai besoin de te parler", elle trouvera un créneau dans sa journée ou le
lendemain » (E8-T1)

En effet, les managers semblent investir beaucoup de temps dans la construction de la relation
qu’ils ont avec leurs collaborateurs, afin de créer et maintenir la cohésion.
« Il y a quand même eu un investissement en termes de temps, de part et d’autre. Pour qu’on voilà,
qu’on sache bien comment on fonctionne et c’est quelqu’un qui très rapidement… qui a des qualités
en fait professionnelles, ce qui fait que très rapidement elle a compris comment je fonctionnais et
puis, moi j’ai aussi compris ce qu’elle attendait de moi, du poste. Donc en fait, ça a été assez facile.
Ça a été assez facile parce qu’on a une période d’ajustement, on a passé pas mal de temps à
communiquer et puis maintenant on ressent moins le besoin. Mais bon, hier elle m’a appelé pour
trop rien de spécial, juste pour voir comment ça allait et pour échanger quelques sentiments sur
des idées, etc. Et c’est assez fluide, assez facile. » (E8-T1)

Le lien entre l’équipe à distance et le reste de l’organisation doit également être maintenu
par le manager de l’équipe. Dans un sens en faisant remonter les informations importantes
concernant l’organisation et sa politique globale au reste de l’équipe. Dans l’autre sens en
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représentant l’équipe, et plus spécifiquement les collaborateurs éloignés, auprès de la
hiérarchie, afin qu’ils ne soient pas oubliés dans la prise de décisions stratégiques par exemple.
« Alors, comme dans les [différentes localisations] il y a différents métiers et qu'on participe à
toutes les [réunions avec les managers] […], on est dans toutes les [réunions]. Ben, pareil, ça- çaça nous permet aussi chaque fois de remettre [nos collaborateurs] quand nécessaire. […] pouvoir
dire: "attention, n'oubliez pas que comme piste vous avez [ces personnes]" et je pense que ça, ou
avec les Directeurs de dire: "ben voilà, dans le développement de vos partenariats, n'oubliez pas
[cette équipe]" et donc c'est un peu un bourrage de crâne mais le fait que nous on connait bien les
[différentes localisations], qu'on connait bien, les métiers et les missions des [localisations], ben,
voilà, on arrive à faire les liens avec les [collaborateurs] quand ça nous semble pertinent » (E2-M)

Finalement, l’adaptation culturelle est une compétence importante. En effet, cela concerne les
pratiques et attitudes de travail qui peuvent différer d’un pays ou continent à l’autre, mais
également d’un site où est situé une partie de l’équipe à un autre, dans le même pays.
« So it's understanding the culture and, you know, we've gone through different exercises. We've
seen, from the culture, our aspect is: hey when you're dealing with [some nationalities], in some
cases, some of them are very quiet. They're very reserved. And you really need to ask them and
kind of pull information from them to make sure that they're comfortable and talking and all that.
If you don't they'll just sit there and be quiet and you don't know what they're thinking and all.
So it's- it's trying to deal with the different cultures and how everything operates on that” (E6M)

Compétences des collaborateurs à distance
Les compétences attendues du collaborateur à distance rejoignent celles du manager en termes
d’adaptation culturelle et de communication. L’ouverture et la flexibilité sont des
compétences plusieurs fois mentionnées à cet égard, autant au niveau de la différence de
culture et de langue, mais également en ce qui concerne les nouvelles technologies utilisées
pour communiquer par exemple.
« Peut-être que maintenant je m’adapte aussi facilement à différentes situations. Peut-être que
pour d’autres personnes il y a des choses qui pourraient poser problème. Non, ça ne m’a pas posé
de problèmes. Je pense que je suis assez flexible et caméléon, donc ça va. Mais ça d’office, quand on
[travaille] à l’étranger on sort de son cocon puisque d’office on ne sera pas avec des collègues. Ce
seront des nouvelles personnes avec qui on va travailler, donc c’est peut-être un risque bien sûr,
mais bon moi les trois expériences que j’ai eues se sont vraiment bien déroulées donc pas de
regrets » (E4-T1)
« […] Ce n’est pas une chose naturelle. Naturellement, je pense qu’on a tendance à vivre en petit
comité et se sentir bien dans ce petit comité et ne pas trop collaborer avec les gens d’une autre
culture, d’un autre fuseau horaire, d’une autre langue. C’est simplement ça. C’est trois aspects
très importants. Donc, ici on est entre guillemets obligés, c’est bien parce que ça nous permet de
nous épanouir, de découvrir d’autres choses, mais ce n’est pas naturel » (E6-T2)
« L’expérience, la confiance, du coup ne pas rester dans son coin et aller voir les autres, rencontrer
des gens, alors que… Néanmoins voilà. Que les opportunités de rencontrer des gens et de s’affirmer
en dehors des dossiers. Ça, c’est important. Mais c’est plutôt la démarche personnelle en fait » (E8T1)
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« On doit être ouvert à la discussion, et autres. Surtout ne pas avoir peur de faire remonter les
problèmes ou autres. Parce qu’on risque de moins le sentir et si ce n’est pas la personne qui vient
directement vers vous, c’est de rater quelque chose. Et il y a des personnes, dès qu’elles ont un
problème, qu’elles pensent qu’elles vont réussir à régler et autre, ils ne remontent pas la
problématique, et une fois que ça ressort, c’est trop tard. Donc vraiment des personnes qui arrivent
à communiquer facilement, mais même si c’est pour des problèmes, parce que généralement
communiquer quand tout va bien, depuis longtemps, ça va bien. Mais pas avoir peur de remonter
des problématiques » (E1-T1)
“Ben la vraie compétence pour moi, la compétence qu'on doit avoir c'est d'être ouvert à tout ça.
Parce que si maintenant il y a un collègue qui dit : « ben non moi les emails j'utilise pas, moi [le
système de vidéoconférence] ça ne m'intéresse pas, "ben ça- là à un moment donné on est un peu
perdus. Ça c'est sûr, donc il faut vraiment, oui, sauter sur le train. Voilà et travailler, voilà, avec
les moyens qu'on a. C'est tout, c'est la seule compétence qu'on doit avoir je pense. C'est- c'est
vraiment l'esprit ouvert à ça. Donc là autrement, ouais je ne vois pas vraiment de- de compétences
qu'on doit avoir » (E5-T1)

De plus, il est attendu des collaborateurs à distance qu’ils aient une certaine autonomie dans
leur travail, étant donné la distance physique avec le manager.
« [ma manager] le disait aussi un peu au début, elle disait que dans son équipe il faut être robuste.
Quelque part elle voulait aussi dire "voilà, il faut y aller, il faut savoir un peu de quoi on parle, il
faut avoir des convictions". Ça ne veut pas dire que l’erreur est impossible, mais ça veut dire quand
même que voilà, il faut aller chercher, il faut être proactif, il faut… Donc oui sur l’interaction à
distance, je pense que la personnalité est hyper importante. Et peut-être aussi du fait de [notre
manager]. Parce que peut-être qu’avec d’autres managers, c’est peut-être plus facile de, je ne sais
pas… » (E8-T1)

4.4.

Technologies d’information et de communication (TIC)

Dans cette section, nous faisons également la distinction entre les technologies d’information
et de communication synchrone et asynchrone.
Outils d’information et de communication synchrone : téléphone, Skype, instant messaging,
outils de vidéoconférence
Bien que le téléphone, les appels audio Skype semblent bien intégrés dans les mœurs des
équipes à distance, les outils d’instant messaging (dans Skype ou Skype for Business par
exemple) et de vidéoconférence ne font pas encore l’unanimité. L’Instant Messaging est
surtout mentionné par les répondants plus jeunes, habitués à ce genre de technologie qu’ils
utilisent également dans la sphère privée. La vidéoconférence soulève différentes sortes de
réflexions auprès des répondants, dont les avis sont encore fort mitigés sur la technologie et
l’usage qui en est fait. D’abord au niveau technique, la plupart des répondants mentionnant
que la technologie n’est pas encore au point et demande encore beaucoup de temps pour
obtenir une connexion correcte, et s’adapter aux coupures éventuelles. Car même dans les
entreprises ayant investi dans des salles de vidéoconférences comprenant tout le matériel pour
oublier la distance, ces salles ne sont généralement pas répandues, et les correspondants de
l’autre côté de l’écran ont rarement le matériel ou la connexion nécessaire pour pouvoir
exploiter au mieux ces technologies. Une deuxième réflexion concerne la plus-value par
rapport au téléphone car une vidéoconférence n’équivaut pas au contact physique.
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Finalement, plusieurs managers mentionnent l’approche ‘top-town’ des vidéo-conférences, où
le manager anime la réunion et crée difficilement de l’interaction dans la réunion.
« La vidéoconférence, c'est vraiment un énorme plus pour le remote management. C'est
vraiment… c'est une grande révolution. Ce n’est pas encore suffisant, c'est pas parfait, ça
n'équivaut pas du tout à la présence physique. Mais, c'est incomparable par rapport au téléphone,
pour autant que la qualité de la communication soit bonne. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais
en règle générale, c'est relativement bon. Donc ça, je pense que c'est vraiment un grand plus »
(E6-T2)
« La réactivité par [la vidéoconférence], oui. Ça marche aussi. "Et toi, qu'est-ce que toi tu en
penses ? Comment toi tu as fait ? Raconte un peu, parce que tu as fait exploser des compteurs,
raconte un peu…", ça oui, parce qu'il n'a pas le choix, celui qui est en face. Parce que je… je le
pousse à parler. Mais dire vaguement "voilà, qu'est-ce que vous en pensez", ça, ça ne marchera
pas » (E5-M)

Outils d’information et de communication asynchrone: e-mails, Intranet, page who’s who,
Sharepoint, réseaux sociaux
Les TIC asynchrones sont pour la plupart également bien intégrés dans les organisations. Un
défi relevé par plusieurs répondants est celui d’avoir accès à distance aux plateformes de type
intranet, Sharepoint, etc., dans les organisations où les équipes à distance ne sont pas
répandues. Une fois ce problème réglé, ces technologies semblent être considérées par les
répondants plutôt comme des outils d’information que de communication et d’interaction. Les
e-mails restant encore la technologie asynchrone la plus répandue pour communiquer au sein
des entreprises étudiées.
« Mais quand je disais que ça avait fluctué, c'était surtout au niveau informatique, je veux dire,
avant on avait cet accès au portail [de l’entreprise], voilà, on se connecte sur le PC on avait un
accès qui était sécurisé et on pouvait y aller, on avait accès à tout. Puis forcément une fois qu'on
a plus accès [à distance], ça a créé une distance encore un petit peu plus grande parce que bon du
coup on essayait de trouver d'autres biais, ou de- de s'arranger plus en interne ou des choses
comme ça, et puis on a récupéré ces accès mais ce n'est pas toujours évident » (E2-T1)

4.5.

Culture organisationnelle ‘de la distance’

Le thème nommé ici « culture de la distance » est un thème qui interagit avec les thèmes
abordés dans le reste de ce rapport. En effet, c’est un levier sous-jacent et indispensable à
l’activation des autres leviers. Cette culture de la distance semble provenir principalement de
l’historique qu’a une organisation ou un collaborateur avec le travail à distance, qui est
généralement défini par la structure et le fonctionnement de l’entreprise et évolue au fur et à
mesure des fusions ou acquisitions.
« À partir de 2010 on a commencé à travailler avec un boss qui était un peu éloigné de nous. Et
apprendre à travailler dans ces conditions-là. Et ce qui n’est pas très perturbant pour moi, parce
que moi dans mon rôle, dans mon job tous mes [clients] sont décentralisés […] Ça va du Canada
jusque je vais dire la Thaïlande. On est vraiment réparti en fuseaux horaires, etc. Donc, la difficulté
vient plus du, je pense, la différence d’heure, du fuseau horaire, que de l’éloignement. Parce que
même moi, traiter avec ce qu’on appelle la Belgique ici est au groupe, on n’est pas vraiment en
Belgique. Enfin ça c’est une vision des choses, évidemment. Mais pour traiter avec les locaux, bah
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pour moi c’est pareil que de traiter avec un local américain, thaïlandais ou français, il n’y a pas de
différence. » (E6-T2)

Concrètement, cette culture de la distance se traduit dans la reconnaissance et la prise en
compte des équipes et collaborateurs à distance dans la politique de l’organisation (concernant
l’accès à certains outils informatiques de l’entreprise à distance, par exemple), afin de faciliter
la proximité et d’augmenter le sentiment d’appartenance à l’équipe mais également à
l’organisation dans son ensemble.
« Ben il y a l'inertie- fin j'ai l'impression qu'il y a une inertie liée à l'administration, qui est- il y
a quand même un peu cette culture de "on a toujours fait comme ça" et donc pour changer c'est
un peu compliqué : ça c'est plus vis-à-vis des bureaux [locaux] quand on les sensibilise, ben je
pense qu'à terme on y arrivera parce qu'on y arrive toujours bien mais- mais, voilà. Il faut le temps
que ça rentre, voilà, qu’eux n'ont jamais trop collaborés avec les [collaborateurs à distance] et donc
il faut qu'on leur prouve un peu que c'est une plus-value » (E2-M)

4.6.

Représentation locale du manager

Enfin, il ressort de plusieurs entretiens l’existence d’une sorte de représentation locale du
manager dans les lieux distants où sont situés les collaborateurs de l’équipe dispersée. Ces
‘représentants’ n’ont pas spécialement d’autorité formelle sur les collaborateurs, mais jouent
le rôle de facilitateur d’un point de vue linguistique et culturel par exemple. Il peut également
avoir un rôle informatif, afin de faire remonter d’éventuels problèmes dont un collaborateur à
distance ne parlerait pas spontanément à son manager à distance (concernant p.ex. un malêtre au travail) ou dans certains cas directement intervenir pour les décisions urgentes ou dans
la gestion de problèmes sur place.
« I've been having my director of [department x] here is in Europe. He is I'll say my second-incommand here; if people have an issue and it's early in the morning and they know [I am] sleeping,
they'll go to him. And then, he kind of acts as my successor here and that if there's an issue, he'll
bring it to my attention and we'll talk. So he does more than [his responsibilities] at times. He's
kind of also keeping an eye one [other departments’] team members, and things like that: if they
have an issue, they know they can go to him also” (E6-M)
« Et effectivement moi, il y a 4 ou 5 ans, il y a une personne qui est revenue vers moi en me disant
"tiens, t’as un de tes gars je sens que ça ne va pas" et ça m’a permis justement d’échanger avec
lui. C’est une personne qui était très chargée, voire trop chargée. Qui n’est pas revenue vers moi
et c’est une autre personne en fait, du site d’ici, de [Bruxelles] qui m’avait appelé, me dit
"attention, je sens que ça…". Et en fait la personne l’avait découvert simplement en discutant ou
en…autour d’une tasse de café ou autre. Donc ça c’est une chose quand même bien qui est
rassurante, mais qui ne fonctionne que pour des sites comme [à Bruxelles], où il y a des référents
et où il y a beaucoup de personnes » (E1-T1)
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Synthèse des résultats
La Figure 3 schématise et synthétise les résultats présentés dans cette deuxième partie
présentant les résultats des entretiens.
Figure 3: Schéma récapitulatif des résultats

Les éléments de distance et de proximité présentés ci-dessus sont donc des constats qui
ressortent des entretiens comme conséquences (plus ou moins positives pour l’équipe) de
l’équipe géographiquement dispersée. Les leviers sont des éléments mis en place par les
équipes interrogées afin d’augmenter le sentiment de proximité malgré la distance
géographique qui sépare les membres de l’équipe.
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Partie III : Discussion des résultats
La troisième partie présente l’identification des éléments issus de l’approche empirique qui
seront investigués dans la revue de la littérature comme des leviers à mettre en place afin de
combiner distance géographique et proximité. La conclusion du rapport empirique est
également présentée.

Identification des leviers à investiguer dans la revue de la littérature
Lors du 2ème workshop en février 2018, il a été demandé aux participants (représentants RH
des différentes entreprises partenaires de la Chaire laboRH) d’identifier avec l’équipe de
recherche les leviers à investiguer dans la phase théorique sur base du tableau de synthèse des
résultats reprenant les éléments de distance, de proximité et les leviers. Au terme d’un premier
échange entre les participants, 9 pistes de leviers à investiguer ressortant des résultats ou des
considérations des participants sur la thématique ont été évoquées : 1) les sous-groupes créés
localement par les membres de l’équipes géographiquement dispersée, 2) la représentation
locale du manager comme levier afin d’augmenter la proximité dans les équipes
géographiquement dispersées 3) les compétences « idéales » du collaborateur/manager pour
travailler à distance, 4) la culture organisationnelle, 5) les team agreements, 6) l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication, 7) la notion de feedback à distance, 8)
l’utilisation des outils de contrôle et 9) une culture d’entreprise de confiance.
La réflexion commune des participants et de l’équipe de recherche a conduit à supprimer les
leviers qui n’émergeaient pas des résultats des entretiens ou qui se situaient davantage au
niveau manager-managé (p.ex. : notion de feedback) ou au contraire au niveau de
l’organisation (p.ex. : culture organisationnelle) et non au niveau de l’équipe. Les leviers tels
que les technologies de l’information et de la communication ou les compétences requises à
distance ont été éliminés au vu de l’abondante littérature existante à ces sujets.
Le choix ayant été fait de n’investiguer que deux leviers dans la partie théorique, le groupe a
ensuite choisi 2 leviers en particulier parmi les quatre restants : 1) les sous-groupes créés
localement par les membres de l’équipe géographiquement dispersée et 2) la légitimation de
l’utilisation d’outils de contrôle au niveau de l’équipe géographiquement dispersée.
Le premier levier à approfondir dans la partie théorique se réfère à la création de sous-groupes
locaux rapportée par les répondants. Ces sous-groupes semblent être un moyen de combler le
besoin d’appartenance des collaborateurs mais semblent dans certains cas menacer la
proximité entre l’ensemble des membres de l’équipe géographiquement dispersée. Sur cette
base, des pistes de pratiques permettant de combiner une proximité au sein de l’équipe
géographiquement dispersée et l’existence de sous-groupes locaux seront explorées dans la
partie théorique. Le deuxième levier concerne le contrôle, repris dans les résultats comme un
élément symptomatique de la distance. Les entretiens réalisés dans le cadre de cette recherche
montrent une légitimation du contrôle dans le cas des équipes géographiquement dispersées.
L’explication de cette légitimation, les effets pervers d’un contrôle excessif et les pratiques de
contrôle qui peuvent être un levier d’action afin de combiner proximité au sein de l'équipe
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géographiquement dispersée et distance feront l’objet de la deuxième partie du rapport
théorique.

Conclusion du rapport empirique
Au terme de la phase empirique de cette recherche sur le management des équipes
géographiquement dispersées, il convient de revenir aux trois objectifs poursuivis dans cette
première phase empirique :
1. Identifier la diversité des situations rencontrées et les pratiques de management à
distance y étant associées
2. Parmi les situations rencontrées, choisir un cas par entreprise où seront menés des
entretiens semi-directifs permettant une analyse exploratoire du cas
3. Déterminer les leviers permettant de combiner management de proximité et distance
géographique afin de déterminer ceux à investiguer dans la partie théorique.
Premièrement, la diversité des situations rencontrées a été identifiée lors d’un 1er workshop
en octobre 2017 avec les représentants RH des entreprises participant à la recherche. Vingt
situations d’équipes géographiquement dispersées ont été présentées (voir annexe 2).
Deuxièmement, huit cas (une situation par entreprise) ont été retenus sur base d’un
échantillonnage à variation maximale (i.e. les situations typiques et celles plus extrêmes de
nature ont été sélectionnées). L’échantillon représente bien la diversité des situations
rencontrées avec des équipes transcontinentales, transeuropéennes ou fonctionnant à distance
plus réduite à l’intérieur de la Belgique. La moitié des équipes étudiées est composée de
membres collaborant à distance de façon permanente, alors que l’autre moitié travaille à
distance de façon temporaire (quelques jours par semaine ou le temps d’un projet). Au total,
23 entretiens semi-directifs avec 8 managers et 15 collaborateurs ont été menés au sein des
8 équipes sélectionnées comme cas. Les retranscriptions des enregistrements audio ont
permis une analyse thématique.
Troisièmement, l’analyse a donné des résultats repris selon quatre rubriques principales : les
éléments contextuels, la proximité, la distance et les leviers qui permettent de combiner
proximité et distance géographique.
Six éléments contextuels ont été identifiés : 1) la caractérisation de la distance, 2) la
caractérisation de l’équipe, 3) l’organisation du travail, 4) le profil des managers, 5) le profil
des collaborateurs et 6) des éléments d’information sur le contexte de l’entreprise.
Ensuite, la proximité s’est traduite dans les entretiens par 1) une cohésion de l’équipe
dispersée et 2) un sentiment de solidarité au sein de l’équipe. Les répondants ressentent la
distance à travers six éléments : 1) les coûts liés à la distance, 2) les aspects culturels et
linguistiques liés à la distance, 3) l’identification à un sous-groupe local plus marquée
qu’envers l’équipe géographiquement dispersée, 4) la légitimité des outils de contrôle à
distance et 5) l’absence d’opportunité de se voir physiquement.
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Finalement, les entretiens ont été analysés afin d’identifier les leviers qui permettent dans les
cas étudiés de combiner distance géographique et proximité. Six leviers ont été identifiés : 1)
les team agreements, 2) la communication, les échanges et les rencontres, 3) les compétences des
managers et des collaborateurs, 4) les technologies de l’information et de la communication
(TIC), 5) la culture organisationnelle et 6) la représentation locale du manager.
Dans une démarche collaborative, deux leviers ont été identifiés durant le 2ème workshop en
février 2018 afin d’être investigués dans la partie théorique : 1) les sous-groupes créés
localement par les membres de l’équipe géographiquement dispersée et 2) la légitimation de
l’utilisation d’outils de contrôle au niveau de l’équipe géographiquement dispersée.
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Phase théorique
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Introduction au rapport théorique
Le présent rapport théorique vise à approfondir deux des leviers identifiés lors de la phase
empirique : (1) les sous-groupes créés localement par les membres de l’équipe
géographiquement dispersée et (2) la légitimation de l’utilisation d’outils de contrôle au
niveau de l’équipe géographiquement dispersée.
Pour ce faire, nous tentons dans une première partie de comprendre pourquoi les membres de
l’équipe géographiquement dispersée créent des sous-groupes locaux et d’explorer les
conséquences de ces sous-groupes locaux. Ensuite, la deuxième partie qui expose l’évolution
historique et les typologies des modes de contrôle en gestion, tente de comprendre les
spécificités du contrôle en situation de distance et sa légitimation par les membres de l’équipe
géographiquement dispersée.
Enfin, dans la troisième partie de ce rapport, nous nous intéressons à la mise en œuvre de ces
deux leviers à travers la proposition de pratiques managériales identifiées dans la littérature
pour actionner ces leviers. Nous identifions également d’autres pratiques managériales nonspécifiques à ces deux leviers qui permettent de combiner proximité et distance au sein d’une
équipe géographiquement dispersée.
Avant d’aborder la littérature sur les deux leviers d’action identifiés, nous éclaircissons cidessous trois concepts importants mobilisés dans cette recherche portant sur les équipes
géographiquement dispersées au regard de la littérature : l’équipe, la distance et la proximité.

1.1.

Conceptualisation de l’équipe

Peut-on vraiment parler d’équipe ?
La question à laquelle s’intéresse cette recherche est: «Comment gérer des équipes
géographiquement dispersées ? Quelles sont les conditions pour maintenir la cohésion d’équipe et la
proximité de leurs membres à distance ? ». Cette question se base sur le postulat que la population
observée est en effet composée d’équipes, et que la cohésion et la proximité sont désirables au
sein de ces équipes.
En aval de la phase empirique de la recherche, nous constatons cependant que les équipes
étudiées dans les organisations partenaires se rapprochent souvent plus de la définition de
groupe que d’équipe dans la littérature dans le sens où elles sont composées d’individus
rapportant à un même manager, mais effectuant des tâches distinctes (chacun ayant son
propre portefeuille de clients à gérer, par exemple). En effet, la littérature (voir p.ex. Fiol &
O’Connor, 2005; C. B. Gibson & Cohen, 2003; Hertel, Geister, & Konradt, 2005; T. E. Johnson
et al., 2007) décrit une équipe comme étant composée de minimum deux personnes qui
interagissent afin d’atteindre un but commun, qui ne peut être atteint que par un travail
interdépendant. Cela implique donc un principe de complémentarité, chacun ayant un rôle et
une fonction distincts et spécifiques afin d’apporter son expertise au projet. Les différents
membres de l’équipe travaillent de façon interdépendante les uns des autres, et partagent un
but commun. Le groupe, quant à lui, consiste en un minimum de deux personnes qui forment
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 2.

44.
une unité et rapportent chacun individuellement au même manager, mais ont une
responsabilité et des objectifs individuels. Le tableau 2 ci-dessous reprend les principales
différences ressortant de la littérature.
Tableau 2 - Distinction groupe et équipe de travail

Groupe

Équipe

Responsabilité individuelle

Responsabilité individuelle et mutuelle

Focus sur les objectifs individuels

Focus sur les objectifs de l’équipe

Produit fini individuel

Produit fini collectif

Préoccupation de ses propres résultats et
challenges

Préoccupation des résultats de tous et des
challenges rencontrés par l’équipe

Rôles,
responsabilités
individuelles définies

Rôles, responsabilités et taches individuelles
définies dans le but d’aider l’équipe à
réaliser ses tâches, généralement en les
partageant ou par un système de rotation

et

taches

Réunions
afin
de
partager
l’information et des perspectives

de

Réunions fréquentes afin de discuter,
prendre des décisions, résoudre des
problèmes et planifier le travail

Caractérisation de l’équipe géographiquement dispersée
Il n’y a pas vraiment de consensus sur la définition des équipes géographiquement dispersées
(voir par ex. Fiol et O’Connor, 2005). Dans cette revue de la littérature, nous retenons
cependant la caractéristique commune suivante aux équipes géographiquement dispersées :
la distance s’y manifeste par l’absence relative d’interactions en face-à-face et le recours aux
nouvelles technologies de l’information et de communication dans les interactions.

1.2.

Conceptualisation de la distance

Nous caractérisons la distance par le degré de déspatialisation. Taskin (Taskin, 2010) distingue
quatre formes de travail déspatialisé. Premièrement, le travail à domicile désigne un travail
salarié avec une relation de subordination, dans laquelle il n’y a pas de contrôle direct. Le
travail à domicile ne nécessite pas le recours aux TIC, s’agissant par exemple d’un travail
d’artisan sur commande. Ensuite, les équipes virtuelles concernent des travailleurs dispersés de
manière spatiale et temporelle pour la durée déterminée d’un projet. Les équipes virtuelles se
trouvent principalement dans les métiers de la connaissance, et ont un recours important aux
TIC afin de communiquer et de collaborer au sein de l’équipe. Troisièmement, le télétravail
mobile concerne les travailleurs travaillant à distance à partir de différents endroits (bureaux
des clients, transports, hôtel, etc.). Il se caractérise également par un recours important aux TIC
afin de faire le lien avec l’entreprise. Enfin, dans le cadre du télétravail à domicile, les travailleurs
exercent leur travail en tout ou en partie à leur domicile, ayant recours aux TIC pour faire le
lien avec l’entreprise.
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La figure 4 reprend ces quatre formes de travail déspatialisé en les situant en fonction de quatre
dimensions principales : le degré de déspatialisation, le degré d’autonomie, le degré de
mobilité (lieux de travail) et le degré d’usage des TIC.
Figure 4 - Formes de travail déspatialisé (Taskin, 2010)

* En orange : formes de travail déspatialisé représentées dans les équipes étudiées

Au-delà de ces quatre dimensions, l’auteur observe également une convergence avec
différents enjeux managériaux liés à ces formes d’organisation du travail et le degré
d’isolement, entre autres en ce qui concerne le contrôle.
De façon similaire, d’autres auteurs (P. J. Hinds & Mortensen, 2005; Michinov, 2008, p. 7;
O’Leary & Cummings, 2007) distinguent les dimensions spatiale, temporelle et
configurationnelle de la dispersion de l’équipe. La première dimension renvoie à la distance
linéaire (en mètres, kilomètres…) ou euclidienne qui sépare les membres de l’équipe. La
dispersion temporelle prend en compte le possible décalage horaire, faisant référence à la
possibilité qu’ont les membres de l’équipe géographiquement dispersée de communiquer de
façon synchrone durant leurs heures de bureau. Selon les auteurs, une dispersion temporelle
élevée amplifie la distance physique. Enfin, la dispersion de configuration renvoie au nombre de
sites sur lesquels l’équipe est dispersée. De même que la dispersion temporelle, le type de
configuration impacte la dynamique de groupe, atténuant ou amplifiant la distance existante,
créant éventuellement des sous-groupes à l’intérieur d’une même équipe. Cummings (2004)
mobilise la notion de diversité structurelle, qui renvoie à une dispersion géographique, une
diversité des compétences, une dispersion des managers et une diversité des services. Enfin,
Michinov (Michinov, 2008) ajoute la diversité démographique ou sociale en termes de différences
de culture, de valeurs, de préférences interpersonnelles, etc. qui influencera surtout la distance
subjective vécue par les membres de l’équipe géographiquement dispersée.
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Ces travaux soulignent l’importance de considérer la distance au-delà de la pure donnée
géographique, prenant en compte les composantes temporelle, structurelle et sociale en
étudiant son impact.
Dans le cadre de l’élaboration de la revue de la littérature présentée dans ce rapport, nous
avons principalement pris en compte la littérature portant sur les équipes géographiquement
dispersées, sur les équipes virtuelles et sur le télétravail. La forme de travail déspatialisé sur
laquelle porte la littérature est mentionnée lorsque cela est pertinent pour le propos. En
général, nous posons comme postulat que ce qui vaut pour un type de distance courte (que ce
soit d’un point de vue temporel, structurel ou social) est également valable, voire accentué,
dans une situation de distance plus longue.

1.3.

Conceptualisation de la proximité perçue

Plusieurs auteurs proposent d’aller au-delà de la dimension objective de la proximité en
considérant également une composante subjective ou perçue (voir p.ex. Kolb, 2013; O’Leary &
Cummings, 2007; Ruiller, Dumas, & Chédotel, 2017; Wilson, O’Leary, Metiu, & Jett, 2008). En
effet, un individu peut se sentir plus proche – avoir plus d’affinité avec -- un collègue
géographiquement distant qu’un collègue avec qui il partage le bureau. Cette proximité perçue
s’appuie sur deux dimensions : l’identité commune et la communication (O’Leary, Wilson, &
Metiu, 2014; Wilson et al., 2008). L’identité commune est un processus d’auto-catégorisation
qui amène un individu à se considérer comme membre d’un collectif avec qui il partage
certaines caractéristiques ou expériences. La communication inclus trois dimensions : la
fréquence, l’intensité et l’interaction communicationnelle (réciprocité). Elle renforce le
processus d’identité partagée.
Les résultats de recherches (O’Leary et al., 2014) montrent que la proximité (ou distance)
objective n’influence pas directement la proximité (ou distance) perçue et l’identité partagée.
Par contre, la proximité (ou distance) perçue influence partiellement la communication.
Après ces clarifications conceptuelles, la suite de la phase théorique se penche sur les deux
leviers identifiés : les sous-groupes créés localement par les membres de l’équipe
géographiquement dispersée (partie 1) et la légitimation de l’utilisation d’outils de contrôle au
niveau de l’équipe géographiquement dispersée (partie 2).
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Partie I : Les sous-groupes créés localement par les membres de
l’équipe géographiquement dispersée
Cette partie vise à documenter, sur base d’une revue de la littérature, le premier levier
identifié : les sous-groupes créés localement par les membres de l’équipe géographiquement
dispersée.
En effet, le premier volet (phase empirique) de ce rapport final a montré empiriquement que
dans certaines situations les membres des équipes géographiquement dispersées s’identifient
plus fortement à un sous-groupe local qu’à l’équipe dispersée (voir section 3.3.). Les membres
de l’équipe dispersée créent des liens sociaux avec les personnes qui se situent sur le même
site géographique qu’eux. Ces personnes peuvent aussi bien être des membres de l’équipe
dispersée que des personnes externes à celle-ci. Ces liens peuvent aboutir à la création de sousgroupes au sein de l’équipe dispersée. De par notre question de recherche qui se concentre sur
la proximité entre les membres de l’équipe géographiquement dispersée, nous nous concentrons sur
les sous-groupes composés uniquement de personnes appartenant à l’équipe dispersée. Il
ressort des données empiriques que l’appartenance à ces sous-groupes assouvit les besoins
des membres de l’équipe dispersée, en termes de liens sociaux pour se sentir faire partie d’un
groupe, mais semble rendre leur besoin de proximité avec l’équipe géographiquement
dispersée moins présent. L’enjeu final de cette revue de la littérature est de proposer des
pratiques permettant de combiner l’existence de sous-groupes locaux au sein d’une équipe
dispersée avec une proximité entre les membres de celle-ci (partie III).
La première section vise d’abord à comprendre comment les sous-groupes sont abordés dans
la littérature en gestion. Ensuite, elle apporte des pistes d’explications sur les raisons qui
poussent les membres de l’équipe géographiquement dispersée à créer des sous-groupes
locaux. De ce fait, elle permet donc d’éclairer le constat fait empiriquement par la littérature
en psychologie du travail et des organisations sur le besoin d’appartenance et l’identification
des individus à des cibles proximales. La deuxième section s’intéresse aux conséquences
nuancées de ces sous-groupes locaux sur d’une part les membres de l’équipe
géographiquement dispersée et d’autre part sur la proximité entre les membres de l’équipe
géographiquement dispersée dans son ensemble.

Les sous-groupes créés localement par les membres de l’équipe
géographiquement dispersée
1.1.

Les sous-groupes dans la littérature en gestion sur les équipes
géographiquement dispersées

Les études sur les sous-groupes et leurs dynamiques sont sous-développées dans la littérature
en gestion sur les équipes géographiquement dispersées (Cramton & Hinds, 2005; Gilson,
Maynard, Young, Vartiainen, & Hokonen, 2015; Maynard, Gilson, Young, & Vartiainen, 2017;
O’Leary & Mortensen, 2010; Shen, Gallivan, & Tang, 2016), surtout d’un point de vue
empirique (à l’exception de Robert, 2016). Pourtant, la grande diversité au sein des équipes
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 2.

48.
géographiquement dispersées et la répartition partielle des membres en des endroits
géographiques différents favorisent le développement de ces sous-groupes (Cramton &
Hinds, 2005; Giambatista & Bhappu, 2010; Gilson et al., 2015; Hunsaker & Hunsaker, 2008;
Polzer, Crisp, Jarvenpaa, & Kim, 2006). Dans la littérature, les équipes appelées semi-virtuelles
ou hybrides et qui sont partiellement dispersées sont les plus touchées par la formation de sousgroupes en leur sein (Fiol & O’Connor, 2005; Webster & Wong, 2008). De plus, les sousgroupes au sein d’une équipe géographiquement dispersée peuvent en affecter les succès et
les échecs (Gilson et al., 2015).
La répartition des membres d’une équipe géographiquement dispersée est étudiée par certains
(voir par ex. O’Leary & Cummings, 2007) sous la forme de configurations géographiques. Cellesci se réfèrent à trois dimensions : 1) le nombre de sites sur lesquels les membres de l’équipe
sont situés, 2) le nombre de membres sur chaque site (avec l’isolement éventuel de membres
individuels) et 3) au déséquilibre entre les sous-groupes créés par les membres de l’équipe sur
les différents sites géographiques (O’Leary & Cummings, 2007). Dans cette définition, un site
géographique est constitué d’une personne ou plus. Jusqu’à présent, la plupart des études sur
les sous-groupes au sein d’équipes géographiquement dispersées ont considéré la répartition
géographique des membres comme un facteur déterminant à la formation de sous-groupes
(voir par ex. O’Leary & Mortensen, 2010).

1.2.

Pourquoi les membres de l’équipe géographiquement dispersée créentils des sous-groupes locaux ?

Un « détour » par la théorie de l’identité sociale, théorie dominante pour expliquer les relations
intergroupes et le sentiment d’appartenance d’un individu à un groupe donné, permet
d’éclairer le constat que les membres de l’équipe géographiquement dispersée s’identifient
davantage aux individus situés sur le même site géographique qu’eux qu’à leur équipe dans
sa totalité (Joshi, Lazarova, & Liao, 2009; O’Leary & Mortensen, 2010; Polzer, Crisp, Jarvenpaa,
& Kim, 2006). D’après la théorie de l’identité sociale, les individus s’identifient (ou non) à des
groupes sociaux spécifiques (Tajfel & Turner, 1979). Le groupe social auquel les individus
s’identifient est nommé l’endogroupe (ingroup) et celui auquel il ne s’identifie pas est nommé
l’exogroupe (outgroup). Cette catégorisation influence les comportements : les individus
traitent mieux les individus qu’ils considèrent comme appartenant à leur endogroupe que
ceux appartenant à leur exogroupe. Polzer et al. (2006) indiquent que les individus basent leurs
premières impressions envers d’autres individus sur des attributs apparents. Les différences
de localisations géographiques sont un exemple d’attribut apparent dans les sous-groupes
(Polzer et al., 2006). Lorsque certains membres de l’équipe géographiquement dispersée se
rencontrent en personne sur un même site géographique (sans les autres membres de l’équipe
dispersée qui sont sur des sites distants), une catégorie sociale apparaît immédiatement et est
celle qui divise ceux qui sont physiquement présents sur le site et ceux qui ne le sont pas
(Polzer et al., 2006).
Ensuite, les individus s’engagent et s’identifient affectivement envers des cibles sociales
multiples (Tajfel & Turner, 1979). Dans le contexte organisationnel, l’organisation, la
profession, le manager, le groupe de travail, les collègues et les clients sont communément
cités comme des cibles d’identification potentielle (voir par ex. Becker, Billings, Eveleth, &
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Gilbert, 1996; Johnson, Morgeson, Ilgen, Meyer, & Lloyd, 2006). Parmi ces identifications,
certaines sont plus fortes que d’autres : les collaborateurs s’identifient davantage à des cibles
proximales que distales (Becker et al., 1996; Becker, 1992; Riketta & Van Dick, 2005; van
Knippenberg & van Schie, 2000). L’organisation est considérée comme une cible distale. Les
clients peuvent être considérés comme des cibles distales ou proximales selon les cas et les
interactions des collaborateurs avec les clients. Les collègues et le manager sont considérés
comme des cibles proximales de nature sociale. La profession est considérée comme une cible
proximale de nature personnelle (Raymackers, Morin, & Madore, 2015). Selon Rousseau et
Aubé (2010), afin d’assouvir leur besoin d’affiliation sociale, les collaborateurs s’identifient à
des cibles de nature sociale (par ex. les collègues ou le manager).
Le tableau 3 ci-dessous présente des exemples de cibles proximales et distales en contexte
organisationnel.
Tableau 3 - Exemple de cibles proximales et distales dans le contexte organisationnel

Exemples de cibles proximales
De nature sociale :
- Le manager
- Les collègues

Exemples de cibles distales
Les clients
L’organisation

De nature personnelle :
- La profession

Selon van Knippenberg et van Schie (2000), un individu s’identifie plus facilement et
quotidiennement à ses collègues ou à son manager (cibles proximales) qu’à l’organisation dans
son ensemble (cible distale).
Depuis une trentaine d’années, le concept d’identification sociale s’est déployé dans le champ
du management (voir par ex. Webster et Wong, 2008). Dans le contexte des équipes
géographiquement dispersées, l’identification plus forte à des cibles proximales permet de
comprendre que les membres de l’équipe géographiquement dispersée s’identifient plus
facilement aux collègues physiquement présents sur le même site géographique qu’eux et qui
leur semblent plus similaires par défaut (Polzer et al., 2006), plutôt qu’aux autres membres
distants de l’équipe géographiquement dispersée. Les membres de l’équipe
géographiquement dispersée bénéficient de plus d’opportunités de relations sociales directes
avec les personnes situées sur le même site géographique qu’eux (par ex. la possibilité de
manger ensemble). Par contre, les interactions avec les membres distants sont médiées par les
technologies de l’information et de la communication. Ils forment donc un sous-groupe local
avec les collègues physiquement présents sur leur site et ont des attitudes plus favorables
envers les membres de ce sous-groupe que vers les autres membres (Plotnick, Hiltz, &
Privman, 2016). Kiesler et Cummings (2002) indiquent également que les individus se sentent
plus proches des individus situés physiquement à proximité que ceux à distance.
Wilson, O’Leary, Metiu et Jett (2008) nuancent néanmoins ce constat pour les équipes
géographiquement dispersées en mentionnant le paradoxe suivant : il est possible que des
individus éloignés physiquement puissent ressentir une proximité perçue plus élevée alors
que des individus physiquement proches puissent ressentir un éloignement. Wilson et al.
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(2008) soulignent que la fréquence, la profondeur et l’interactivité de la communication
augmentent le sentiment d’une proximité perçue. Des caractéristiques telles que des
expériences partagées, des formations similaires, le genre, la profession ou des expériences
préalables de situations d’équipes géographiquement dispersées augmentent aussi la
proximité perçue entre des membres distants géographiquement. Ce paradoxe permet de
rappeler la pertinence et l’enjeu de cette recherche visant à identifier des pratiques permettant
d’inciter des individus éloignés physiquement à se sentir proches.

Conséquences de la constitution de sous-groupes au sein de l’équipe
géographiquement dispersée
Cette deuxième section vise à identifier les conséquences positives et négatives de la
constitution de sous-groupes au sein des équipes géographiquement dispersées. Notons à ce
propos que les recherches ont davantage souligné des risques de conséquences néfastes des
sous-groupes à un niveau méso (i.e. pour l’équipe géographiquement dispersée dans son
ensemble) (Robert, 2016; Thatcher & Patel, 2012). Par contre, les implications positives se
situent davantage à un niveau micro (i.e. les individus qui composent l’équipe
géographiquement dispersée) mais qui ont des implications sur l’équipe géographiquement
dispersée dans son ensemble.

2.1.

Conséquences positives pour les individus qui composent l’équipe
géographiquement dispersée

Les sous-groupes au sein de l’équipe géographiquement dispersée favorisent les relations
sociales entre les collaborateurs qui appartiennent respectivement à ces sous-groupes (voir par
ex. Gibson & Vermeulen, 2003). D’après Rousseau et Aubé (2010) et comme expliqué dans la
première section, les cibles proximales de nature sociale (par ex. les collègues, le groupe de
travail, le manager) jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins d’affiliation
sociale des membres de l’équipe (Rousseau & Aubé, 2010). Le besoin d’affiliation sociale se
réfère au désir de se sentir lié à un milieu donné et au sentiment de rattachement de l’individu
à un groupe (Pourtois, Demonty, & Jouret, 2004). Les sous-groupes permettent donc de
combler les besoins d’identification sociale des membres de l’équipe géographiquement
dispersée. Cette conséquence est importante car la satisfaction des besoins d’affiliation permet
une plus grande satisfaction dans le travail et un attachement émotionnel positif envers
l’organisation (Rousseau & Aubé, 2010). Selon Forest, Dagenais-Desmarais, Crevier-Braud,
Bergeron et Girouard (2010), lorsque le besoin d’affiliation sociale est satisfait, les
collaborateurs éprouvent envers les autres des sentiments de confiance, de respect et l’envie
d’être attentionnés. L’assouvissement de ce besoin a des conséquences cruciales pour
l’individu et l’équipe géographiquement dispersée car sans relations saines et satisfaisantes,
la coopération et la collaboration pour l’atteinte des objectifs organisationnels ne sont pas
possibles (Forest et al., 2010). Les connexions sociales de grande qualité au travail permettent
également aux individus de vivre des sentiments de vitalité, de ressentir davantage le regard
de l’autre et de percevoir la mutualité de l’échange (Dutton & Heaphy, 2003).
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De plus, les sous-groupes permettent de diminuer le sentiment d’isolement ressenti par les
membres de l’équipe géographiquement dispersée (Fiol & O’Connor, 2005; Gibson &
Vermeulen, 2003) et amènent à un niveau de satisfaction plus élevé au niveau de ces sousgroupes (Gibbs, Sivunen, & Boyraz, 2017). Dans certains cas, ce niveau de satisfaction peut
être agrégé au niveau de l’équipe (Gibbs, Sivunen, & Boyraz, 2017, p. 596). De plus, les
opportunités de contacts informels au sein du sous-groupe créé sont positivement liées à la
performance collective de l’équipe (Michinov, 2008). Par exemple, ils permettent un
accroissement des opportunités d’apprentissage et du partage des connaissances qui est
bénéfique à l’équipe géographiquement dispersée (Gibson & Vermeulen, 2003; Michinov,
2008).

2.2.

Risques d’implications négatives pour l’équipe géographiquement
dispersée

Plusieurs auteurs (voir par ex. Newell, David, & Chand, 2007; O’Leary & Mortensen, 2009;
Robert, 2016) pointent que la création de sous-groupes détériore la confiance entre les
membres de l’équipe géographiquement dispersée. Une confiance partagée au sein de l’équipe
géographiquement dispersée est une condition importante au partage de connaissances entre
les membres qui influence la performance de l’équipe géographiquement dispersée (Newell
et al., 2007). En effet, les transferts de connaissances passent davantage par les relations
personnelles plutôt que des processus standardisés (Newell et al., 2007). La présence de sousgroupes locaux peut détériorer le niveau de confiance au sein de l’équipe et donc avoir des
conséquences négatives sur le partage des connaissances et la performance de l’équipe (Gilson
et al., 2015; Lau & Murnighan, 2005; Shen et al., 2016).
Ensuite, il est plus compliqué de créer une identité commune d’équipe lorsqu’il y a des sousgroupes locaux (Cramton & Hinds, 2005; O’Leary & Mortensen, 2010; Polzer et al., 2006; van
Dick, van Knippenberg, Kerschreiter, Hertel, & Wieseke, 2007). O’Leary et Mortensen (2010)
indiquent que les personnes appartenant à des sous-groupes de deux personnes ou plus
s’identifient faiblement à l’équipe géographiquement dispersée, ce qui est problématique pour
créer un sentiment de cohésion sociale et d’appartenance à l’équipe géographiquement
dispersée (Kiesler & Cummings, 2002). En effet, les sous-groupes interfèrent avec la création
d’une forte identité d’équipe (Cramton & Hinds, 2005). Comme expliqué dans la première
section, la théorie de l’identité sociale permet d’expliquer que les membres des équipes
s’identifient plus fortement avec ceux qui sont situés sur les mêmes sites qu’eux et qui leur
semblent plus similaires par défaut (Polzer et al., 2006). Les membres d’un groupe local ont
aussi plus d’opportunités de développer facilement des relations sociales (par ex. manger
ensemble) et d’interagir en face-à-face avec les membres du sous-groupe local (Webster &
Wong, 2008). Ces opportunités sont moins présentes vis-à-vis des membres distants (par ex.
les relations sont davantage médiées par les technologies de l’information et de la
communication) et affectent le développement de perceptions négatives envers ces membres
distants (Webster & Wong, 2008).
La loyauté envers le groupe dépend aussi de l’identification au groupe (Chevrier, 2012). En
souhaitant analyser la dynamique sociale de trois équipes virtuelles dans le secteur des
télécommunications, Chevrier (2012) observe que l’appartenance à l’équipe est acquise pour
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ceux qui se côtoient physiquement mais que des conflits de loyauté émergent pour les
membres isolés à distance de ces noyaux physiques. Par exemple, ils reportent que dans une
des équipes dont un membre est situé en Espagne et les autres en France : « l’équipe se
demande si [le membre espagnol] travaille pour l’équipe ou l’entité espagnole » (Chevrier,
2012, p. 41). L’étude de cas de Chevrier (2012) confirme que l’insertion dans le collectif de
travail local plutôt que dans l’équipe formelle pose problème au niveau du sentiment
d’appartenance.
Finalement, les sous-groupes augmentent les tensions intergroupes (Cramton & Hinds, 2005)
et les conflits au sein de l’équipe (P. Hinds & Bailey, 2003; Polzer et al., 2006). Ils influencent
négativement la coordination (O’Leary & Mortensen, 2010), la coopération (Robert, 2016) et la
satisfaction des membres de l’équipe géographiquement dispersée (Robert, 2016). La tableau
4 ci-dessous résume les conséquences positives et négatives mentionnées par la littérature sur
les sous-groupes au sein de l’équipe géographiquement dispersée.
Au regard des implications négatives et positives au sein des équipes géographiquement
dispersées mentionnées ci-dessus, comment traduire ce levier en pratiques
managériales ? Le danger serait de vouloir atténuer les conséquences négatives pour la
proximité entre les membres de l’équipe géographiquement dispersée en souhaitant
supprimer les sous-groupes. Mais la suppression des sous-groupes entraîne également la
non-satisfaction du besoin individuel d’affiliation sociale pour les membres de l’équipe
géographiquement dispersée, ce qui a des conséquences néfastes sur la satisfaction dans
le travail de l’employé, l’attachement envers l’organisation et les possibilités de
coopération et collaboration. Ces conséquences plus individuelles sont également
négatives pour l’équipe géographiquement dispersée. Dans la suite de ce rapport nous
proposerons donc des pratiques qui visent à combiner l’existence de sous-groupes locaux
et un sentiment de proximité envers les membres de l’équipe géographiquement
dispersée.
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Tableau 4 - Résumé des conséquences positives et négatives des sous-groupes au sein de l'équipe
géographiquement dispersée

Conséquences positives des sousgroupes
au
sein
de
l’équipe
géographiquement dispersée
Encouragement des relations sociales
entre les membres de l’équipe et
assouvissement des besoins d’affiliation
des
collaborateurs
(Gibson
&
Vermeulen, 2003; Rousseau & Aubé,
2010). L’assouvissement des besoins
d’affiliation sociale est un enjeu crucial.

Conséquences négatives des sousgroupes
au
sein
de
l’équipe
géographiquement dispersée
Détérioration de la confiance au sein de
l’équipe géographiquement dispersée
(Newell et al., 2007; O’Leary &
Mortensen, 2010; Ocker, Huang,
Benbunan-Fich, & Roxanne Hiltz, 2011;
Robert, 2016)

Difficultés pour créer une identité
Diminution du sentiment d’isolement d’équipe (Cramton & Hinds, 2005;
(Fiol & O’Connor, 2005)
O’Leary & Mortensen, 2010; Ocker et al.,
2011; Polzer et al., 2006; van Dick et al.,
Niveau de satisfaction au travail plus 2007)
élevé au sein des sous-groupes qui peut
être agrégé au niveau de l’équipe (Gibbs Amoindrissement de l’identification à
et al., 2017)
l’équipe géographiquement dispersée,
du sentiment d’appartenance et de
Opportunités de contacts informels au cohésion sociale (Kiesler & Cummings,
sein de l’équipe géographiquement 2002)
dispersée
qui
augmentent
la
performance collective, le partage des Influence sur la coordination et la
connaissances et les opportunités coopération (O’Leary & Mortensen, 2010;
d’apprentissage (Gibson & Vermeulen, Robert, 2016)
2003; Michinov, 2008).
Diminution de la satisfaction des
membres de l’équipe géographiquement
dispersée (Robert, 2016)
Diminution
du
partage
des
connaissances et de la performance de
l’équipe (Gilson et al., 2015; Lau &
Murnighan, 2005; Shen et al., 2016)
Conflits de loyauté pour les membres à
distance éloignés de ces sous-groupes
(Chevrier, 2012)
Augmentation des tensions et des
possibilités de conflits (Cramton &
Hinds, 2005; P. Hinds & Bailey, 2003;
O’Leary & Mortensen, 2010; Ocker et al.,
2011)
Perceptions négatives vis-à-vis des
membres distants extérieurs au sousgroupe (Webster & Wong, 2008)
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Partie II : Légitimation du contrôle dans une situation de distance
Conceptualisation du contrôle en sciences de gestion
1.1.

Evolution historique

L’évolution historique du contrôle dans le cadre de la déspatialisation est retracée par Taskin
(2012, p. 125). Selon l’auteur, la notion de contrôle a longtemps été associée au contrôle
financier, revêtant un caractère quantitatif basé sur le contrôle budgétaire, la comptabilité
analytique et le reporting (P. Johnson & Gill, 1993). C’est dans les années soixante, avec les
travaux d’Anthony (1965) que la perspective classique du contrôle de gestion apparait,
intégrant le principe de référence à la norme (objectivable et formelle) qui réfère à des
standards ou objectifs en matière de comportement attendu du collaborateur, en cohérence
avec les objectifs organisationnels. Dès lors, le contrôle est considéré comme l’influence
maîtrisée des comportements par le management afin de correspondre à la norme (Taskin,
2012).
Dans les années septante, Ouchi (1977) s’intéresse aux dimensions organisationnelles du
contrôle, distinguant trois catégories du contrôle : le contrôle par les comportements, par les
outputs, et par le clan (faisant notamment référence au contrôle informel). Enfin, à la fin du
XXème siècle, Simons (1995) commence à s’intéresser à la dimension stratégique du contrôle
afin de répondre aux besoins de flexibilité, d’innovation et de créativité des entreprises. A la
même période, des formes alternatives de contrôle plus informel émergent. Ces formes de
contrôle sont basées sur la culture et l’idéologie comme nouveaux moyens de contrôle,
amenant les collaborateurs à développer par eux-mêmes des normes et des valeurs
organisationnelles, intégrant ainsi le contrôle (Taskin, 2012).

1.2.

Typologie des modes de contrôle

Il existe de nombreuses typologies des modes de contrôle dans la littérature scientifique.
Chiapello (1996) propose six dimensions d’analyse, qui se retrouvent (toutes ou en partie) dans
les différentes typologies de contrôle. Premièrement, la source d’influence réfère à la personne
ou l’institution qui exerce le contrôle. Cela peut par exemple être l’organisation, une personne
spécifique, un groupe de personnes ou le collaborateur lui-même. Deuxièmement, ce sur quoi
le contrôle s’exerce désigne les actions, résultats, caractéristiques du personnel ou autres qui font
l’objet du contrôle. Ensuite, la réaction de celui qui est soumis à l’influence et son attitude face
au contrôle forme une troisième dimension, faisant par exemple référence à l’implication
morale, la relation instrumentale ou l’aliénation). Quatrièmement, on retrouve le moment
auquel le contrôle a lieu, c’est-à-dire avant, pendant ou après l’action. Le ou les processus de
contrôle inclue(nt) entre autres le contrôle routinier, par expert, par essais-erreur, intuitif ou
par jugement. Enfin, les moyens de contrôle désignent le vecteur utilisé, tel que le marché,
l’organisation, la culture ou les relations interindividuelles.
Taskin (2012) propose une 7ème dimension, i.e. la dimension de l’intention ou de la visée du
contrôle, telle que la promotion, le pilotage stratégique ou le développement des compétences.
La figure 5 résume ces différentes dimensions :
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Figure 5 - dimensions d’analyse des modes de contrôle (Chipello, 1996 et Taskin, 2012)

Qui
contrôle?
Quel est
l’objet du
contrôle?

Moyens de
contrôle?

Pourquoi
contrôler?

Processus de
contrôle?

Attitude du
contrôlé?
Quand le
contrôle a-til lieu?

Hopwood (1974) distingue trois facteurs d’influence (sources et moyens de contrôle) qui agissent
sur le comportement d’un individu et forment ce que l’auteur appelle le contrôle global. Ainsi,
le contrôle administratif compare le comportement individuel avec les objectifs fixés par le biais
d’entretiens d’évaluation, de rapports d’activité, etc. Ensuite, le contrôle social est centré sur la
cohésion du groupe et le besoin d’appartenance comme source de contrôle. Enfin, l’autocontrôle
est la partie du contrôle assurée par l’individu de manière spontanée.
S’intéressant aux dimensions organisationnelles du contrôle, Ouchi (1977) identifie deux objets
de contrôle, les comportements et les outputs. Par après, il identifiera une troisième dimension,
celle du contrôle par le clan ou par rituel (Ouchi, 1979). Le contrôle par le comportement
consiste en une surveillance constante des collaborateurs, afin de vérifier que leur manière de
faire correspond à la manière de faire, décidée en amont. Lorsque la standardisation des
actions en amont n’est pas possible, le contrôle par les outputs sert à réguler les résultats. Enfin,
le contrôle par le clan est axé sur les valeurs intégrées par les collaborateurs et induisant leur
comportement. Il consiste à induire des comportements d’autocontrôle, par les collaborateurs
eux-mêmes ou entre pairs. Merchant (1982) reprend des dimensions à celles d’Ouchi, qu’il
désigne comme contrôle des actions (comportements), contrôle des résultats (outputs) et
contrôle du personnel, consistant ici à avoir des salariés dont le profil et les compétences
correspondent aux besoins.
Simons (1995) distingue quant à lui quatre leviers de contrôle : les systèmes de contrôle de
diagnostic, de croyance, de frontières et de contrôle interactif. Les premiers, les systèmes de
contrôle de diagnostic, permettent aux managers de s’assurer que les collaborateurs atteignent
les objectifs de manière efficace et effective. Les seconds, les systèmes de croyances, sont basés
sur les valeurs et l’adhésion des collaborateurs à la mission de l’organisation. Ensuite, les
systèmes de frontières reprennent les dos and don’ts. D’après l’auteur, dire aux collaborateurs ce
qu’ils peuvent faire en établissant des procédures et règles standardisées peut décourager les
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initiatives et la créativité, alors que leur dire ce qu’ils ne doivent pas faire permet l’innovation,
dans des limités clairement définies. Finalement, les systèmes de contrôle interactifs font
intervenir des systèmes d’information formels utilisés par les managers afin de s’impliquer
régulièrement et personnellement dans les décisions prises par leurs collaborateurs.
Simpson (1985) identifie cinq sources de contrôle, à savoir : le contrôle simple, désignant
l’exercice de contrôle d’un superviseur sur ses subordonnés ; le contrôle technique, intégré dans
les technologies de travail ; le contrôle bureaucratique, exercé par les règles, politiques,
incentives formels et autre moyens impersonnels ; le contrôle professionnel, pour lequel la
profession-même définit les attitudes de travail appropriées ou non et l’auto-contrôle des
travailleurs, laissant aux travailleurs-mêmes un large degré d’autonomie.
Finalement, plus récemment, Alvesson et Kärreman (2004) constatent que l’exercice du
contrôle peut s’articuler en deux types de contrôle distincts : le contrôle technocratique
(objectif) et les formes de contrôle sociales et idéologiques (subjectives). D’un côté, le contrôle
technocratique, se concentre sur la planification, les comportements des collaborateurs et les
outputs mesurables. Il intègre les mécanismes de contrôle des comportements de Mintzberg
(1982), à savoir la standardisation des procédures, des résultats et des connaissances ainsi que
la supervision directe et l’ajustement mutuel. Les formes de contrôle par comportement et par
output (Ouchi, 1979) ainsi que les systèmes de contrôle de diagnostic, interactif et de frontières
(Simons, 1995) tombent par exemple sous le contrôle technocratique. D’un autre côté, le
contrôle socio-idéologique désigne les formes de contrôle dans lesquelles les managers essaient
d’inculquer aux collaborateurs d’adopter certaines valeurs, normes et idées sur ce qui est bon
et important en termes de travail et de vie organisationnelle. Le contrôle idéologique vise les
relations sociales, l’identité ou encore l’idéologie. On retrouve sous ce type par exemple le
contrôle par le clan (Ouchi, 1979) ou par les croyances (Simons, 1995).
Alvesson et Kärreman (2004) soulignent par ailleurs l’interaction entre ces deux formes de
contrôle, concluant de leur étude qualitative sur le sujet que le contrôle socio-idéologique est
lié au contrôle technocratique. Les systèmes technocratiques ne fonctionnent selon les auteurs
pas uniquement grâce aux critères objectifs prédéfinis, mais également grâce à la
communication systématique et intense requise, qui contribue à un ordre social régulé.
Le tableau 5 reprend ces différentes typologies des modes de contrôle.
Tableau 5 - Typologie des modes de contrôle

Auteur(s)

Formes de contrôle

Hopwood (1974)

1. Contrôle administratif
2. Contrôle social
3. Autocontrôle

Ouchi (1977) et Merchant (1982)

1. Contrôle des actions/comportements
2. Contrôle des résultats/outputs
3. Contrôle du personnel (Merchant, 1982) |
contrôle par le clan ou par rituel (Ouchi, 1979)

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 2.

57.
Simpson (1985)

1.
2.
3.
4.
5.

Contrôle simple
Contrôle technique
Contrôle bureaucratique
Contrôle professionnel
Autocontrôle

Simons (1995)

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Systèmes de contrôle de diagnostic
Systèmes de contrôle de croyances
Systèmes de contrôle de frontières
Systèmes de contrôle interactif
Contrôle technocratique
Contrôle socio-idéologique

Alvesson & Kärreman (2004)

En conclusion, cette section nous amène à une conception plus large du contrôle managérial
que le contrôle des actions et résultats, où le processus de contrôle est défini comme
« l’ensemble des influences à l’œuvre dans le contexte organisationnel […] dans le but
d’influencer les comportements des individus » combinant des aspects de contrôle autant
technocratiques que socio-idéologiques (Taskin, 2012, p. 129).
En bref : l’exercice du contrôle peut s’articuler en deux grands types distincts : le contrôle
technocratique (objectif) et les formes de contrôle sociales et idéologiques (subjectives).
Prenant l’exemple d’une équipe commerciale, alors que le contrôle technocratique porte
sur le nombre de contacts avec des (potentiels) clients (actions) et le nombre de contrats
de vente conclus (résultats), le contrôle socio-idéologique désigne par exemple
l’appropriation des valeurs (e.g. ‘le client est roi’) qui détermineront le comportement des
collaborateurs lors de leurs contacts avec les clients. Ces deux types de contrôle
interagissent constamment.

Contrôle et reporting à
géographiquement dispersées

distance

propres

aux

équipes

Dans cette section, nous présentons les défis apportés par le travail à distance en ce qui
concerne le contrôle du travail qui y est effectué. Nous explorerons également les facteurs
impactant ce contrôle à distance, tels que les technologies, la confiance, la dimension culturelle
et la responsabilité partagée de l’équipe.

2.1.

Défis apportés par le travail à distance sur le contrôle

La littérature s’accorde sur le fait que les changements apportés par les nouvelles pratiques de
travail (plus collaboratif, par projets, à distance, etc.) remettent en question les mécanismes et
les conditions de contrôle organisationnel et de surveillance de visu et in situ en place dans les
organisations traditionnelles (de Vaujany, Leclercq-Vandelannoitte, Munro, Nama, & Holt,
2017; Sewell & Taskin, 2015). La littérature se penche principalement sur la manière dont le
travail à distance affecte le manager dans son rôle.
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Halford (2005) par exemple constate que le fait que les managers ne puissent plus compter sur
la proximité, le visuel et les relations de visu révèle les manquements des approches
managériales traditionnelles dans ces situations. Selon l’auteur, la distance induit une perte
d’informations dérivée de la co-location, défiant ainsi les pratiques de management
traditionnelles. Ce constat est confirmé par Hoch et Kozlowski (2012) dans leur étude portant
sur l’impact de la virtualité sur le management, où ils constatent un comportement managérial
atténué par la distance, les technologies et les différences culturelles.
Dambrin (2004) observe également une remise en question du rôle de la hiérarchie directe,
qui doit se redéfinir en termes de coordination et de communication, de division du travail,
d’évaluation et d’adaptation et chercher le mode de contrôle approprié. Dans le cas étudié
d’entreprise ayant implémenté le télétravail, l’auteur observe l’instauration quasi inévitable
du management par objectifs en jouant le rôle de coach, au lieu de se focaliser sur la présence
et les actions des collaborateurs.
La distance entraine selon Chevrier (2012) un surinvestissement du manager inévitable dans
les équipes virtuelles. Le manager, doit selon l’auteur constamment essayer de faire vivre la
communication au sein de l’équipe afin de garder tous les collaborateurs à bord et de
permettre la réalisation des objectifs fixés. En effet, le système de contrôle mis en place dans
les équipes étudiées se base sur une description détaillée des livrables, des étapes
intermédiaires et des objectifs finaux. Cependant, cette description prévisionnelle ne tient pas
compte des éventuels problèmes rencontrés dans l’exécution des tâches et qui demandent des
réajustements, mobilisant l’intervention du manager.
In fine, il n’existe pas vraiment de consensus sur la nature des changements apportés par les
nouvelles formes de travail, y.c. les équipes géographiquement dispersées. Si certains auteurs
mentionnent que les changements technologiques ont dissous les différences hiérarchiques
entre manager et collaborateurs à distance dans bon nombre de fonctions, d’autres voient
plutôt émerger de nouvelles formes de contrôle (Sewell & Taskin, 2015).

2.2.

Le contrôle à distance, une histoire de confiance

La littérature reprend souvent la confiance comme ayant un rôle central dans les situations
d’équipe géographiquement dispersées, réduisant le niveau d’incertitude qui caractérise ces
équipes, diminuant ainsi la distance psychologique (Jarvenpaa, Knoll, & Leidner, 1998;
O’Hara-Devereaux & Johansen, 1994). Dans leur revue de la littérature sur la confiance
interpersonnelle dans les équipes virtuelles, Bisbe et Sivabalan (2017) rapportent en effet que
la confiance interpersonnelle augmente la conformité volontaire des collaborateurs aux buts
de l’organisation ainsi que leur promptitude à faire preuve d’un comportement qui va au-delà
de leur rôle. De cette manière, la confiance permettrait d’éviter que la distance géographique
ne se traduise en distance psychologique, et serait positivement associée au transfert de
connaissances, lui-même traduit en une meilleure efficacité de l’équipe (Bisbe & Sivabalan,
2017). Jarvenpaa et Leidner (1999) ont également étudié la possibilité que la confiance existe
dans une équipe qui n’a que des interactions virtuelles, sans passé commun. Il ressort de leurs
études de cas que les équipes caractérisées par un niveau élevé de confiance se sont avérées
mieux gérer l’incertitude, la complexité et les attentes de l’environnement virtuel que les
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équipes caractérisées par un niveau de confiance plus bas. D’un autre côté, les auteurs n’ont
pas spécialement trouvé de socialisation et d’identification sociale, caractéristiques de la
confiance interpersonnelle.
La confiance représente un défi en soi pour les équipes géographiquement dispersées. En effet,
l’absence d’un contexte social partagé rend difficile la construction de cette confiance, les
collaborateurs ayant moins d’opportunités d’apprendre à se connaitre de façon informelle
(p.ex. en échangeant à la machine à café) et les canaux de communication utilisés présentant
quelques limites quant à une communication efficace (C. B. Gibson & Cohen, 2003; Hertel et
al., 2005). La confiance doit donc découler de la fiabilité professionnelle des collaborateurs,
« elle-même est liée à leur indépendance, à leur maturité professionnelle et à leur expertise »
(Coat & Favier, 2002).

2.3.

L’impact des technologies sur le contrôle à distance

Comme mentionné dans la section sur les typologies de contrôle, le contrôle technique mesure
les performances à l’aide d’indicateurs intégrés dans les technologies de travail. Concrètement,
il s’agit par exemple des outils de surveillance électronique des performances (Electronic
Performance Monitoring), basés sur l’enregistrement des performances (nombre de dossiers, de
plaintes, heures de (dé)connexion, etc.) par un ordinateur (Hertel et al., 2005). Les équipes
géographiquement dispersées sont généralement plus confrontées à ces technologies que les
autres, étant donné qu’elles forment l’une des principales sources d’information sur les
activités et les performances de l’équipe.
Selon Orlikowski (1991), les travailleurs se basent sur les règles et ressources intégrées dans
les technologies de l’information et de la communication pour l’exécution de leur travail. En
utilisant ces technologies, ils réaffirment donc leur importance et reproduisent ces règles et
ressources. L’auteur donne l’exemple d’une entreprise de consultance ayant mis en place un
outil de productivité qui planifie les tâches à exécuter, surveille les performances en effectuant
des contrôles croisés de documents afin de détecter d’éventuels éléments inconsistants ou
ambigus, notifiant les consultants lorsque des erreurs ou omissions sont détectées. Ce contrôle
technique est masqué derrière des interfaces conviviales, avec des menus déroulants donnant
l’impression de choix aux consultants. Selon l’auteur, l’intégration de la méthode de travail
dans les outils la rend moins visible et donc moins ouverte aux critiques, de façon à ce que les
consultants ne remettent pas en question l’adéquation de certaines règles, directives ou
standards.
De plus, les technologies permettent généralement aux managers d’avoir un œil non
seulement sur les résultats, mais également sur la progression des tâches. Le suivi électronique
étant institutionnalisé dans les outils, le contrôle personnel dans le cadre d’une supervision
directe est remplacé par un contrôle systémique (Orlikowski, 1991).
D’un autre côté, plusieurs auteurs soulignent le rôle des TIC comme déterminant pour le
développement de la confiance et le style de contrôle effectué à distance, spécifiquement dans
le cas des communications prenant place via la technologie (et non en face-à-face) (Héléna
Karjalainen & Soparnot, 2010; Ruiller et al., 2017). D’autres soulignent les barrières empêchant
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une utilisation optimale des dispositifs permettant de restituer une certaine coprésence pour
les équipes dispersées, dont les membres se contentent généralement d’outils plus
rudimentaires tels que la messagerie instantanée et la téléconférence, qui limitent les
discussions spontanées, pourtant la base d’une relation de confiance (Chevrier, 2012).

2.4.

La dimension culturelle du
internationalement dispersées

contrôle

dans

les

équipes

La différence de culture, plus spécifiquement dans le cas des équipes internationalement
dispersées, est une caractéristique qui revient régulièrement dans la littérature, comme
potentielle source d’interprétation erronée, d’attentes irréalistes ou de malentendus dans la
communication (Jarvenpaa & Leidner, 1999; Helena Karjalainen & Soparnot, 2010; O’HaraDevereaux & Johansen, 1994)
Dans le cas du contrôle au sein des équipes géographiquement dispersées, Chevrier
(2012) pointe les différences culturelles dans les attentes au niveau du contrôle du travail par
le manager comme point d’attention. Selon l’auteur, une décision prise suite à un processus
qui peut paraître légitime dans un contexte français par exemple peut être perçue comme
autocratique, donne lieu à des projections de stéréotypes nationaux sur la situation (p.ex. la
traditionnelle « bureaucratie française ») dans un autre contexte culturel.
De même, Karjalainen et Soparnot (2010) soulignent l’importance de prendre en considération
les préjugés et stéréotypes dans les équipes internationalement dispersées. Le manager joue
un rôle crucial là-dedans, afin d’aider les collaborateurs à se montrer ouverts et à faire preuve
d’empathie envers les collaborateurs d’une autre culture.

2.5.

Responsabilité partagée de l’équipe

Le contrôle ne relève pas uniquement de la relation individuelle entre le manager et chacun
de ses collaborateurs, mais revêt également une dimension collective. Cette dimension
collective se retrouve par exemple sous les notions de contrôle social (Hopwood, 1974) ou par
le clan (Ouchi, 1979) présentées dans la section 1.2. Orlikowski (1991) parle de contrôle par la
culture, avec des normes et valeurs partagées qui influencent les comportements, perceptions
et attitudes, permettant ainsi de réduire voire supprimer le recours à des règles et procédures
explicites. En effet, les collaborateurs sont – selon l’auteur -- amenés à déduire ces règles et
procédures en partie des intérêts et normes de l’équipe, tenant compte des conditions actuelles.
Dans la littérature sur les équipes virtuelles, cette responsabilité collective de l’équipe prend
plusieurs formes. Dans leur revue de la littérature sur la gestion d’équipes virtuelles, Hoch et
Kozlowski (2012) mobilisent le concept de Shared team leadership comme les « processus
d’influence mutuelle, caractérisé par une prise de décision collaborative et une responsabilité
partagée, où les membres de l’équipe s’entraident pour atteindre les objectifs » (Hoch &
Kozlowski, 2012). Dans ce cas, ce leadership partagé peut servir de mécanisme afin de
complémenter le leadership hiérarchique dans les équipes virtuelles et de modérer les
désavantages liés à la dispersion géographique des équipes.
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Suite à leur étude quantitative, les auteurs constatent cependant que l’influence d’un
leadership hiérarchique sur les performances de l’équipe diminue quand le degré de virtualité
augmente, alors que les supports structurels (communication et information) ont plus
d’impact sur les performances à distance. Ils ne constatent en effet pas de fluctuation de
l’impact -- toujours positif -- du leadership partagé sur les performances en fonction de la
distance (Hoch & Kozlowski, 2012).
Liao (Liao, 2017) fait ressortir le concept d’équipes auto-gérées (self-managing teams)
impliquant un leadership partagé. Similaire au Shared team leadership d’Hoch & Kozlowski, le
processus d’influence dans les équipes autogérées est plus latéral que vertical, l’effort collectif
étant considéré comme augmentant les performances de l’équipe.
Enfin, pour mesurer la responsabilité partagée de l’équipe, Hollenbeck, Beersma et Schouten
(Hollenbeck, Beersma, & Schouten, 2012) amènent le concept de différentiation autoritaire
(authority differenciation) désignant « le degré auquel la responsabilité de prise de décision est
conférée aux membres de l’équipe, à des sous-groupes ou à l’équipe entière » (Hollenbeck et
al., 2012). Une différentiation autoritaire élevée implique un processus de prise de décision
plus centralisé, et vice-versa.

Conséquences du contrôle
Le contrôle, sous ses différentes formes, peut apporter des conséquences positives et négatives
pour l’équipe. Ces conséquences dépendent en premier lieu du type de tâches effectuées. En
effet, dans un contexte de complexité et d’incertitude, la prescription de règles et la mesure
précise des résultats sont quasiment impossibles. Dans ce cas, un contrôle socio-idéologique
peut être désirable afin de soutenir et d’encourager l’expérimentation et la diversité, qui
peuvent être freinés dans un système de contrôle purement technocratique (Ouchi, 1979). En
effet, selon Ouchi (1977) le contrôle technocratique in se n’est jamais complet, ne mesurant
qu’une infime fraction de l’ensemble des performances qui sont importantes pour
l’organisation. En se focalisant uniquement sur des objectifs chiffrés, les collaborateurs
peuvent tomber dans l’excès et n’accepter aucune tâche de support pourtant nécessaires à
l’équipe, et entretenir des relations de compétition avec leurs collègues, bloquant dès lors toute
forme de coopération.
Suite à leur étude au sein d’équipes virtuelles, Piccoli et Ives (2003) constatent que le contrôle
par les comportements/les actions peut, en augmentant la vigilance au sein des équipes,
mener à un déclin de la confiance dans l’équipe. Bisbe et Sivabalan (2017) au contraire voient
dans leur étude de cas une augmentation de la confiance dans les équipes virtuelles grâce au
système de reporting, rassurant le management sur le fait qu’un feedback chiffré est accessible
en permanence si quelqu’un souhaite le consulter (ce qui ne se fait pas sur base régulière). Ces
résultats peuvent être en partie expliqués par la confiance interpersonnelle qui existait au
préalable, en amont de l’implémentation des moyens de reporting.
Sur base de leur revue de la littérature portant sur le contrôle et la confiance dans les équipes
virtuelles, Bisbe et Sivabalan (2017) relèvent cependant le risque que représente l’utilisation
excessive d’outils de contrôle électronique des performances et des systèmes de Team
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Awareness. En effet, les auteurs constatent qu’en l’absence de confiance interpersonnelle au
sein d’une équipe, ces technologies peuvent être perçues par les collaborateurs comme une
surveillance, augmentant les suspicions entre collaborateurs et managers, et pouvant entrainer
des comportements malhonnêtes (Bisbe & Sivabalan, 2017).

Légitimation du contrôle
géographiquement dispersée

par

les

membres

de

l’équipe

Dans son étude portant sur les transformations du contrôle dans le cadre du télétravail, Taskin
(2012) propose trois pistes de réponse au fait que les travailleurs interrogés dans le cadre de
cette étude occultent la dimension de contrôle. Il s’agit d’abord d’une révolution langagière
dans laquelle le mot supervision est remplacé par autonomie ou management par objectif. Ensuite,
l’auteur pose l’hypothèse que le management occulte habilement la visée du contrôle, faisant
appel à l’engagement subjectif des individus par le nouveau contrat social. Enfin, l’auteur
postule un travailleur discipliné qui accepte une situation de travail plus contraignante en
échange d’un confort de travail et d’autonomie dans l’organisation du travail, spécialement
dans le cas du télétravail. Cela nous amène à approfondir les théories suivantes, permettant
d’expliquer nos évidences empiriques relatives à la légitimation du contrôle par les membres
de l’équipe géographiquement dispersée : la théorie des conventions et la théorie de la
régulation sociale.
La convention est un concept mobilisé à l’origine par Keynes (1936) dans le contexte de prise
de décision sur les marchés financiers. Plus tard, Lewis (1969) développe le concept de
convention en théorie des jeux, mobilisée par des individus rationnels afin de résoudre un
problème de coordination. Enfin, Leibenstein (1987) propose la convention d’effort dans le cadre
de l’entreprise, qui repose sur une attente réciproque entre les personnes sur les
comportements afin d’expliquer les relations de coopération entre les collaborateurs et leur
employeur.
Taskin (2012) émet la supposition d’une convention de contrôle avec comme principes
supérieurs la visibilité et la présence des travailleurs. Dans le cas du télétravail – et par
extension des équipes géographiquement dispersées - une incertitude nait qui demande une
adaptation des pratiques de gestion et de contrôle. Cela se traduit par une intensification du
contrôle afin de rendre les collaborateurs à distance visibles et présents. Selon l’auteur, cette
intensification est le fruit de différentes régulations : formalisation des moments de
coordination, mise au point d’outils spécifiques de nature technocratiques, etc. Dans le cas du
télétravail étudié par Taskin, les travailleurs se soumettent à ces règles de contrôle par loyauté,
considérant les principes de visibilité et de présence comme un juste retour pour la confiance
qui leur est accordée en offrant la possibilité de télétravailler.
Outre la confiance accordée par la possibilité de télétravail, l’autonomie qui découle d’une
relation manager-managé à distance peut également recréer le contrat psychologique,
légitimant le contrôle. En effet, les collaborateurs d’une EDG sont régulièrement amenés à
résoudre des problèmes auxquels ils font face – spécialement dans les situations urgentes - par
eux-mêmes, ne pouvant pas frapper à la porte du manager ou des collègues dispersés afin de
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demander l’information de manière informelle comme ils le feraient sur un lieu de travail
partagé. De plus, les travailleurs à distance (spécialement dans le cadre du télétravail) ont
généralement le sentiment d’avoir plus de liberté dans la définition de leurs heures de travail
et des priorités qu’ils mettent dans leurs tâches. Dambrin (2004) observe que si les
collaborateurs travaillant à distance rapportent généralement plus de responsabilités et
d’autonomie, ils évoquent également des exigences de reporting élevées. Les membres
d’équipes géographiquement dispersées semblent donc avoir une certaine liberté dans la
manière d’effectuer leur travail (ce qu’ils appellent autonomie), tout en étant contrôlés sur le
résultat. Cela implique de la part du manager une clarification des objectifs attendus des
collaborateurs à distance, acceptés par les collaborateurs en échange de la confiance dont fait
preuve leur entreprise en leur donnant plus d’autonomie.
Baudry et Charmettant (2007) proposent la notion de convention d’autorité. Ce concept repose
d’abord sur le constat que l’autorité présuppose l’existence de conventions du fait qu’elle se
déroule dans un cadre d’incertitude (de source externe ou interne). Dans le cas des équipes
dispersées, ces incertitudes sont principalement causées par le manque de visibilité sur le
travail des collaborateurs. Deuxièmement, les auteurs constatent que l’obéissance repose sur
un modèle de comportement considéré comme raisonnable par les collaborateurs – relevant
d’une représentation conventionnelle -, qui répond à un cadre d’action marqué par une
incertitude. Enfin, l’autorité est considérée par les auteurs comme une relation à double-sens,
exigeant une adaptation réciproque des comportements des deux parties et donc un certain
degré de coordination et de réflexivité.
La théorie de la régulation sociale, développée par Reynaud (1988) dans la France des années
soixante, a quant à elle pour objet les processus sociaux de production (constante) de règles et
de l’action collective qui en résulte. Selon de Terssac (2003, p. 15), « la notion de régulation
sociale permet d’expliquer la manière dont les individus réagissent à ces contraintes,
interprètent la situation, inventent des cadres cognitifs pour trouver le sens de l’action, se
mobilisent et s’affrontent sur des jugements à propos de l’efficacité de tel ou tel mode
d’organisation ». Dans le cas des équipes géographiquement dispersées, le contrôle et
l’acceptation de celui-ci par les collaborateurs serait dès lors une réponse aux contraintes que
représente l’équipe géographiquement dispersée en termes de distance, amenant à une
renégociation des modalités de contrôle (Taskin & Gomez, 2015).
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Partie III : Pratiques managériales
Pratiques pour combiner la proximité et les sous-groupes induits par
la distance au sein de l’équipe géographiquement dispersée
La littérature s’est peu intéressée aux défis de gestion supplémentaires pour les managers
d’équipes que représente l’existence des sous-groupes locaux (Ocker et al., 2011). Malgré ce
constat, cette troisième section vise à identifier des pistes de pratiques afin de combiner une
proximité au sein de l’équipe géographiquement dispersée avec la présence de sous-groupes
induits par la distance. Les pratiques identifiées sont réparties selon trois dimensions : la
constitution de l’équipe, le rôle du manager de l’équipe et les pratiques managériales.

1.1.

Les pratiques liées à la constitution de l’équipe géographiquement
dispersée

Ce premier groupe de pratiques a trait à la constitution de l’équipe géographiquement
dispersée. Celle-ci est à considérer par les managers en amont de la création d’une équipe
dispersée. O’Leary et Cummings (2007) sont les premiers à s’intéresser à la dynamique des
sous-groupes au sein des équipes géographiquement dispersées. Ils indiquent que la
configuration des membres de l’équipe est un facteur critique à prendre en compte lors de la
constitution de l’équipe. Selon ces auteurs, il est important de veiller aux éventuels
déséquilibres entre différents sous-groupes. Considérant uniquement la volonté de combiner
une proximité entre les membres d’une équipe géographiquement dispersée et la distance
géographique, sans tenir compte des besoins individuels de chacun des membres, les résultats
de l’étude empirique de Webster et Wong (2008) confirment l’importance d’éviter de créer des
équipes avec des sous-groupes sur des sites géographiques différents lors de la constitution
de l’équipe géographiquement dispersée. Selon les auteurs (2008, p. 58, notre traduction), tous
les membres d’une équipe devraient être « sur le même bateau : tous physiquement présents
ou tous à distance ».
Dès la constitution de l’équipe, les managers doivent s’assurer que les membres de l’équipe
géographiquement dispersée s’identifient à la totalité de l’équipe plutôt qu’à un sous-groupe
local au sein de l’équipe géographiquement dispersée. Pour y parvenir, il est recommandé
d’introduire chaque membre individuellement lors de la formation de l’équipe (Ivanaj &
Bozon, 2016). Ainsi, les membres conceptualisent le fonctionnement de l’équipe : ils
connaissent les rôles de chacun, ils comprennent leurs liens d’interdépendance et se
représentent les effets de leurs actions et leurs comportements.
Finalement, la localisation du manager de l’équipe par rapport aux sous-groupes au sein de
l’équipe géographiquement dispersée est un enjeu important à prendre en compte (Ocker et
al., 2011). Les sous-groupes de l’équipe bénéficiant du leader présent physiquement sur leur
site interagissent avec le leader en face-à-face alors que les membres distants interagissent avec
celui-ci via des communications électroniques (Ocker et al., 2011). La présence du manager
dans un sous-groupe peut renforcer l’impression d’un sous-groupe qui est privilégié par
rapport au reste de l’équipe géographiquement dispersée.
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1.2.

Les pratiques liées au manager de l’équipe géographiquement
dispersée

Afin de donner aux collaborateurs d’une équipe géographiquement dispersée le sentiment de
contribuer à un projet commun, les managers peuvent mettre l’accent sur l’identité commune
de l’équipe (Ocker et al., 2011; Webster & Wong, 2008). Pour y parvenir, les managers peuvent
« définir une vision pour l’équipe, créer de l’enthousiasme et trouver un socle commun »
(Webster & Wong, 2008, p. 58). De manière similaire Joshi et al. (2009) recommandent aux
leaders de se baser sur des messages collectifs, de mettre en avant la mission et les buts de
l’équipe afin de viser la construction de relations socialisées. En effet, en lien avec la
construction d’une identité commune de l’équipe, le manager doit veiller à construire des
relations socialisées (en opposition à des relations personnalisées) afin de favoriser la
connexion de chaque individu avec l’équipe géographiquement dispersée (Joshi et al., 2009a).
Cela peut se réaliser en mettant l’accent sur la connexion de chaque individu à une entité
commune (l’équipe géographiquement dispersée). Le manager peut également sensibiliser les
membres de l’équipe à la présence des sous-groupes et à leur influence (Webster & Wong,
2008).

1.3.

Les pratiques managériales

Les pratiques managériales, détaillées ci-dessous, proposent de favoriser les échanges de
membres entre les différents sites géographiques, de favoriser le développement de modèles
mentaux partagés et de prendre en compte l’importance de l’intersubjectivité présentielle dans
la construction du sentiment de proximité.
Cramton et Hinds (2005) recommandent aux managers de proposer des échanges de membres
entre les sites. Selon eux, ces échanges sont bénéfiques sur deux aspects. Dans un premier
temps, les membres de l’équipe emportent leur réseau de communication existant lors de
l’échange, ce qui favorise le renforcement d’un réseau de communication global entre les sites.
Dans un deuxième temps, l’échange permet aux membres de partager leur compréhension du
site local et d’interpréter les comportements des membres du sous-groupe local. Cramton et
Hinds (2005) suggèrent d’échanger les membres de lieux (ce qui impliquera une meilleure
connaissance pour ceux qui sont restés localement vers les autres). En lien avec ces échanges
de membres de l’équipe entre les différents sites, Webster et Wong, (2008) indiquent
qu’échanger les membres des sous-groupes de manière temporaire au sein du reste de l’équipe
augmente l’identité globale de l’équipe.
Ensuite et dès les débuts de l’équipe géographiquement dispersée, il est également important
de favoriser et d’utiliser le développement de modèles mentaux partagés pour coordonner
l’équipe. Les modèles mentaux partagés sont particulièrement importants lorsqu’il y a des
sous-groupes (Hunsaker & Hunsaker, 2008). Les modèles mentaux partagés « sont des
construits psychologiques et sont le résultat de l’agrégation des modèles mentaux représentés
dans l’équipe » (Redlich, Siemon, Lattermann, & Robra-Bissantz, 2017, p. 466, notre
traduction). Ces modèles s’appuient sur une base d’expertise technique commune et
permettent aux membres d’une équipe d’avoir une compréhension partagée des tâches à
réaliser, qui peut agir comme une convention collective d’équipe.
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Finalement, l’étude de Ruiller, Dumas et Chédotel (2017) sur une équipe géographiquement
dispersée par le télétravail souligne et corrobore les résultats de O’Leary, Wilson et Metiu
(2014). Ces deux études démontrent l’importance du rôle de l’intersubjectivité présentielle
dans la construction du sentiment de proximité. Leurs résultats indiquent que la construction
du sentiment de proximité est le fruit d’un équilibre fragile entre les échanges virtuels et
présentiels. Les managers doivent créer les opportunités pour que les membres de l’équipe
puissent se voir physiquement afin de permettre une meilleure construction du sentiment de
proximité et une diminution des problèmes de confiance. Au sujet des opportunités de se voir
physiquement, la recherche de Chevrier (2012, p. 48) confirme « que ce n’est pas dans la
virtualité que se constitue l’esprit d’équipe : si la proximité psychologique peut compenser la
distance géographique, la proximité physique peut compenser la distance géographique, la
proximité physique et la fréquentation d’un territoire commun restent de puissants leviers
pour créer du lien social ». Le tableau 6 ci-dessous récapitule les pratiques identifiées pour
combiner la proximité entre les membres de l’équipe géographique avec la présence de sousgroupes locaux.
Tableau 6 - Récapitulatif des pratiques identifiées

Pratiques identifiées
Pratiques liées à la constitution de l’équipe
géographiquement dispersée

Références

Équilibrer les différents sous-groupes entre
les différents sites géographiques

(O’Leary & Cummings, 2007; Webster &
Wong, 2008)

Introduire les membres individuellement
lors de la formation de l’équipe

(Ivanaj & Bozon, 2016)

Veiller à la localisation du manager

(Ocker et al., 2011)

Pratiques liées au manager de l’équipe
géographiquement dispersée
Développer une identité commune

(Webster & Wong, 2008)

 Définir une vision, créer de

l’enthousiasme, trouver un socle
commun
Intensifier les efforts de communication avec
les membres distants
Intervenir sur les relations sociales lors de
périodes critiques
Construire des relations socialisées et non
personnalisées

(Ocker et al., 2011)
(Michinov, 2008)
Joshi et al. (2009)

Pratiques managériales
Favoriser les échanges de membres entre les
différents sites géographiques

(Cramton & Hinds, 2005)

Développer des modèles mentaux partagés

(Hunsaker & Hunsaker, 2008; Redlich et
al., 2017)

Prendre en compte l’intersubjectivité
présentielle (équilibre entre les échanges
virtuels et en présentiels)

(O’Leary et al., 2014; Ruiller et al., 2017)
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Pratiques de management à distance permettant d’éviter les effets
pervers d’un contrôle excessif sur la proximité
La légitimation du contrôle dans le contexte d’équipes géographiquement dispersées n’est que
très peu étudiée dans la littérature. Il n’existe donc pas de littérature proposant des pratiques
managériales pour actionner ce levier permettant de conjuguer distance et proximité. La
désirabilité de telles pratiques n’est pas non plus fixée, puisque le risque existe de tomber dans
des effets pervers. Dans cette section, nous aborderons les pratiques de management à distance
qui permettent d’éviter les conséquences négatives du contrôle (ou du manque de contrôle)
sur la proximité.
Le manager est naturellement au centre de ces pratiques. Un panel de littérature existe sur le
leadership à distance ou virtuel (Hertel et al., 2005; Hoch & Kozlowski, 2012; Helena Karjalainen
& Soparnot, 2010; Malhotra, Majchrzak, & Rosen, 2007; Ropo, Salovaara, Sauer, & De Paoli,
2015; Ruiller et al., 2017). Bien que cette littérature puisse en elle-même faire l’objet d’une
revue approfondie, le message central des auteurs ayant effectué des études de cas dans des
équipes géographiquement dispersées est l’importance du management de proximité, avec un
manager qui soit autant gestionnaire qu’animateur du groupe (Helena Karjalainen & Soparnot,
2010) et ait une gestion identitaire de la relation à distance, basée sur la confiance
interpersonnelle (Ruiller et al., 2017). Un tel management de proximité facilite un contrôle plus
socio-idéologique. En effet, Deffayet (Deffayet, 2002) constate dans les équipes
géographiquement dispersées que les collaborateurs attendent davantage de contrôle
qualitatif (coaching) plutôt que quantitatif (surveillance/monitoring). Powell, Powell, et
Piccoli (2004, p. 366) parlent des leaders-mentors comme plus efficaces que les leaders-dirigeants
dans les équipes virtuelles, laissant l’autonomie nécessaire aux collaborateurs afin qu’ils
puissent gérer les changements éventuels dans leurs tâches ou dans leur environnement de
travail.
En termes de bonnes pratiques, Gallivan (2001) mentionne également l’instauration de règles
explicites, d’une politique commune et de lignes d’autorisation claires afin de s’assurer que
des collaborateurs -- qui travaillent de manière plus ou moins autonome -- travaillent en
accord avec les objectifs de l’équipe. Deffayet (Deffayet, 2002) parle d’une nouvelle relation
entre manager et collaborateurs créée par les compromis conclus, qui donnent une certaine
légitimité au manager tout en offrant aux collaborateurs la possibilité d’exercer leur travail au
mieux sans perdre de l’énergie dans des stratégies défensives.
Wiesenfeld, Raghuram et Garud (2001) ont observé dans une étude de cas l’organisation de
formations afin de préparer les managers et leurs collaborateurs à la réalité sociale des équipes
géographiquement dispersées, permettant de mettre au clair les règles et politiques de
l’équipe. Dans une autre étude de cas, les auteurs rapportent l’importance de l’organisation
de réunions hebdomadaires avec toute l’équipe afin de tisser des liens et augmenter la
confiance.
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3. Pratiques génériques
En épluchant la littérature sur les deux leviers étudiés dans les sections précédentes, le constat
ressort qu’un grand nombre de pratiques sont communes à ces deux leviers. En effet, deux
éléments centraux reviennent systématiquement dans la littérature sur les équipes à distance:
la communication et la confiance. Ces deux éléments sont interdépendants et sont facilités par
des pratiques telles que les contacts informels ou une bonne utilisation des TIC, que nous
développerons dans cette section.
La communication est considérée comme une dimension principale sur laquelle le manager
peut agir afin de créer et de maintenir un sentiment de proximité au sein de son équipe
(O’Leary et al., 2014; Wilson et al., 2008). La communication se réfère à la fréquence, à
l’intensité et l’interaction communicationnelle qui augmentent le sentiment de proximité.
Dans l’application empirique de leur modèle conceptuel de proximité perçue, O’Leary et al.
(2014) démontrent l’importance des outils de communication et d’information afin de
permettre aux membres d’équipes géographiquement dispersées de créer des liens
psychologiques, en créant un système de sens et de valeurs partagées. Leurs résultats montrent
également l’influence médiatrice exercée par la communication entre la distance géographique
et la proximité perçue. Dans cette perspective, les outils de communication ne sont plus
uniquement un outil performatif, mais viennent en support aux dynamiques
interpersonnelles, permettant par exemple d’échanger des photos, d’avoir des conversations
informelles en temps réel via l’outil de discussion instantanée, etc. (Ruiller et al., 2017).
A côté de la communication virtuelle, la planification de moments de communication -physiques quand cela est rendu possible par une distance réduite, ou par vidéoconférence -ressort de l’étude de cas menée par Ruiller et al. (2017) comme un moyen de palier aux risques
liés à la distance qu’ils observent dans les équipes géographiquement dispersées, i.e.
l’isolement des travailleurs à distance, l’appauvrissement des échanges et la mauvaise
interprétation des messages à distance. L’importance de la fréquence et de l’intensité des
contacts au sein de l’équipe géographiquement dispersée, et plus particulièrement entre les
manager de l’équipe et les membres situés à distance, est également soulignée par Michinov
(2008) afin d’éviter un sentiment d’isolement.
La confiance est un deuxième élément proposé dans la littérature comme étant la fondation
d’une proximité entre les membres de l’équipe géographiquement dispersée. Etant donné la
difficulté de construire une relation de confiance dans une équipe dans laquelle la
communication passe principalement par les TIC, les auteurs ayant traité le sujet soulignent
l’importance du rôle du manager afin de créer et maintenir un environnement social de
confiance au sein de son équipe (voir p.ex. Schaubroeck & Yu, 2017). Joshi et al. (2009b)
proposent un management faisant preuve d’attitudes reflétant l’invitation à l’identification à
l’équipe, endossant le rôle de lien critique manquant. Selon les auteurs, le manager doit en effet
créer des relations sociales entre leurs membres de l’équipe géographiquement dispersée,
instaurant une vision et une mission commune. Avolio, Kahai et Dodge (2000) proposent
également de jouer sur la perception qu’ont les membres de l’équipe géographiquement
dispersée sur les compétences et l’intégrité de leurs collègues afin d’augmenter la confiance
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dans les équipes géographiquement dispersées. Dans le même registre, Newell et al. (2007)
soulignent l’importance pour les managers de se concentrer sur une gestion des relations afin
de construire la confiance au sein de l’équipe et minimiser l’impact des tensions inter-groupes.
Cela implique, selon l’auteur, l’instauration d’une dynamique favorisant le partage de
connaissances entre les membres de l’équipe plutôt que de se centrer sur la technologie et les
processus de standardisation.
Enfin, tout comme dans le cadre de la communication, plusieurs auteurs (Chevrier, 2012;
Michinov, 2008; Newell et al., 2007; O’Leary & Cummings, 2007) mentionnent la fréquence des
échanges informels en co-location comme une pratique de base afin de créer un lien social de
confiance qui puisse persister malgré la distance. Ces échanges sont spécialement importants
lors des périodes critiques dans le développement de l’équipe à distance (voir les modèles de
développement des groupes, Gersick, 1988 dans Michinov, 2008).

4. Conclusion de la phase théorique
La phase théorique de cette recherche a permis d’éclaircir les trois concepts centraux
composant la question de recherche, i.e. l’équipe, la distance et la proximité. Les deux leviers
identifiés dans la phase empirique ont également été approfondis, démontrant l’importance
de ces éléments pour les équipes géographiquement dispersées : 1) les sous-groupes créés
localement par les membres de l’équipe géographiquement dispersée et 2) la légitimation de
l’utilisation d’outils de contrôle au niveau de l’équipe géographiquement dispersée. Enfin, des
pratiques managériales identifiées dans la littérature pour actionner ces leviers ainsi que
d’autres pratiques managériales non-spécifiques à ces deux leviers qui permettent de
combiner proximité et distance ont également été proposées dans cette section.
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Conclusion générale
En guise de conclusion de cette recherche portant sur la gestion des équipes
géographiquement dispersées, nous proposons de revenir sur les éléments essentiels qui
ressortent de la confrontation des résultats de la partie empirique avec la littérature exposée
dans la partie théorique.
Premièrement, la distinction faite dans la littérature entre une équipe et un groupe remet en
question l’utilisation du terme « équipe à distance » dans certains des cas étudiés, posant dès
lors la question de la désirabilité d’une proximité au sein de ces groupes dans lesquels la
distribution du travail requiert peu d’interactions entre les membres, qui fonctionnent
indépendamment les uns des autres. De même, l’existence de sous-groupes locaux capables
d’assouvir les besoins individuels d’affiliation sociale peuvent remettre en question le besoin
de proximité au sein de l’équipe formelle géographiquement dispersée.
Deuxièmement, la pauvreté de la littérature scientifique traitant de la légitimation du contrôle
dans le cas des équipes géographiquement dispersé montre l’originalité des résultats obtenus
dans la phase empirique. Cette question mérite une attention particulière dans le futur, afin
de capter la désirabilité de cette légitimation, et d’en observer l’évolution.
Ces deux éléments montrent la nécessité pour le management d’expliciter les modes de
coordination en place dans leur équipe géographiquement dispersée et d’avoir une stratégie
explicite afin de favoriser la cohésion d’équipe, qui soit partagée par les collaborateurs.
Troisièmement, sur base des résultats des entretiens, de la revue de la littérature scientifique
et également de l’expérience de l’équipe de recherche sur le sujet de la gestion d’équipes en
général, nous constatons que les leviers ressortant des entretiens ne sont pas propres aux
équipes géographiquement dispersées, mais peuvent concerner toutes sortes d’équipes, même
co-localisées. Cependant, un constat non moins important est que l’intérêt d’actionner ces
leviers afin de créer et maintenir une certaine proximité au sein de l’équipe est exacerbé dans
les situations à distance.
Le tableau 7 ci-dessous reprend les leviers que l’équipe de recherche a identifié comme nonspécifiques aux situations d’équipes géographiquement dispersées et les leviers identifiés
comme spécifiques à ces équipes dispersées. Ces leviers viennent de la partie empirique
puisque la partie théorique s’est centrée sur les leviers spécifiques aux équipes
géographiquement dispersées. Les leviers non-spécifiques sont ceux qui sont importants dans
le cas des équipes « classiques » (i.e. équipes constituées de membres co-localisés) et dont
l’importance est exacerbée dans la situation des équipes géographiquement dispersées. Il
semble donc important lors de la gestion d’une équipe géographiquement dispersée, de ne pas
considérer uniquement les leviers spécifiques aux équipes dispersées mais également de
garder à l’œil les leviers « classiques » qui permettent de favoriser le bon fonctionnement et
une bonne cohésion au sein d’une équipe et qui sont d’autant plus importants dans les
situations d’équipes dispersées.
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Tableau 7: Leviers non-spécifiques et spécifiques aux équipes géographiquement dispersées

Leviers identifiés comme non-spécifiques Leviers identifiés comme spécifiques aux
aux équipes dispersées
équipes dispersées
 Convention
d’équipe
(team
 Convention d’équipe : déterminer les
agreement)
modalités de disponibilités attendues
des membres de l’équipe dispersée
 Management orienté vers les
résultats et les clients
 Communication
et
rencontres
virtuelles
 Communication et possibilités de se
voir physiquement
 Compétences managériales : faire le
lien entre l’équipe dispersée et
 Compétences
managériales :
l’ensemble
de
l’entreprise
et
communication,
leadership,
adaptation culturelle
disponibilité et écoute
 Compétences des collaborateurs :
 Compétences des collaborateurs :
adaptation culturelle, ouverture,
communication
flexibilité et autonomie
 Technologies d’information et de
communication
 Culture « de la distance »
 Représentation locale du manager
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Annexes
Annexe 1 : guide d’entretien semi-directifs en français

Thèmes
Introduction/Briser
la glace

Questions

Se présenter/remerciements
Présentation du sujet de recherche
Présentation du déroulement de l’entretien
Demande d’enregistrement
Garantir la confidentialité et l’anonymat afin d’instiguer un
climat de confiance
1. Pourriez-vous me décrire votre parcours et votre rôle actuel
au sein de l’équipe ?
2. Comment
décrierez-vous
votre
équipe
et
son
fonctionnement ?
Distance
3. Comment caractériseriez-vous votre situation de gestion à
distance ? …Dans ce fonctionnement, comment ressentez-vous la
distance ?
Proximité
4. Comment décrieriez/considéreriez-vous la cohésion (utiliser
les mots du participant, par ex. esprit d’équipe) dans votre
équipe ?
…Pourriez-vous nous décrire la relation que vous avez avec vos
collaborateurs/votre manager individuellement ?
…Comment percevez-vous le sentiment d’appartenance de vos
collaborateurs/votre sentiment d’appartenance à l’équipe ? Et à
l’organisation ?
Leviers
5. Quels sont les avantages (leviers)/les inconvénients (freins)
dans le fonctionnement de votre équipe ?
…Quelles solutions avez-vous/ont été mises en place pour garantir
une cohésion d’équipe malgré la distance ?
…Quelles compétences/attitudes pensez-vous que vous-même et vos
collaborateurs/votre manager doivent adopter afin de faciliter le
travail à distance ?
…Comment votre équipe utilise-t-elle les technologies ?
Conclusion
6. Avez-vous le sentiment que quelque chose n’a pas été abordé
durant l’entretien ?
Résumé et remerciements finaux
-
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Annexe 2 : diversité des situations rencontrées lors du 1er workshop en octobre 2017
Diapositive
1
Axe II - Management à distance
1er Workshop | Identification des situations de gestion d’équipe
géographiquement dispersée
Louvain-la-Neuve | 24 octobre 2017 | 14h – 17h

1

Diapositive
2

Agenda
1. Introduction

2. Présentation des situations (5 min/situation)
3. Mise en commun
4. Conclusion

2

Diapositive
3

1. Introduction
 Rappel du cahier des charges
 Objectifs et déroulement du 1er workshop

3
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Diapositive
4

2. Présentation des situations
Maximum 5 min/situation

4

Diapositive
5

AGC Automotive Europe
Situation n 1 – Manager équipe dispersée au
niveau européen
5

Diapositive
6

1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Belgique – UK – Allemagne – France – Italie – Hongrie – Tchéquie –
Russie – USA - Chine

Mission

Program Management : Equipe Technico Commerciale, en charge de
projets entre la phase de signature du contrat et le lancement en
production de masse de verres automobiles.

Taille

35 personnes

Principes d’organisation du travail?

1 responsable du département / 4 team leaders lui reportant / 2
fonctions transverses / team members --- Organisation hierarchisée
avec allocation de projets à chaque individu par le manager et les
team leaders en fonction du portefeuille client.

Interdépendance entre les tâches

Chaque team member a des tâches identiques (gestion de projet)
avec possibilité de plusieurs personnes prenant en charge des sousprojets pour un Projet et Client identique

Usage des technologies d’information et de
communication

Outils à disposition et utilisés: Smartphone / Ligne Fixe de tel /
Siemens Tel via PC / Link-Skype pro / Video conference / SharepointLivelink-Shared drives – Office 365
6
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Pour le manager:
 Comment évaluer, coacher, supporter ses équipes présentes dans d’autres pays donc
sans possibilité d’interaction au quotidien, sans visibilité, de relations informelles.
 Comment s’assurer du bon avancement des projets
Pour les équipes:
 Comment obtenir du support, conseils etc…de la part de la hiérarchie ou des collègues
du département
 Comment se créer un réseau au sein de la société (en particulier au siège) sachant que
la personne n’est pas physiquement présente régulièrement: Savoir qui est qui, frapper
à quelle porte en cas de question.
Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Opérationnel: possible manque de visibilité sur le retard de projets, problèmes non
anticipés, difficulté dans l’échange de bonnes pratiques avec risque de ré-occurrence
d’erreurs
 Personnel: vitesse d’intégration plus lente/limitée
7

Diapositive
8

3. Solutions mises en place
 Mise en place de système de reporting précis avec
deadlines
 Standardisation des outils, process et de de la formation
 Initiatives de team building au sein de l’équipe
 Création d’une fonction de PMO (Project Management
Office) qui supporte le manager dans les points cités ci
dessus
 Amélioration constante des outils de communication
(Link/Skype)
 Outils de collaboration à améliorer
8

Diapositive
9

AGC Automotive Europe
Situation n 2 – Long distance Management –Sales
Russia
9
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Equipe Sales en Russie. Chacun reportant à un manager
localisé en Europe de l’Ouest

Mission

Représenter AGC auprès du client en Russie (Ford,
Toyota, ….)

Taille

6

Principes d’organisation du travail?

Organisation hiérarchique. Chaque « Sales » en Russie
rapporte à un responsable de compte européen (Ford,
Toyota etc…).

Interdépendance entre les tâches

Rôle identique des Sales mais pour des clients différents

Usage des technologies d’information et de
communication

Outils identiques à ceux cités dans le cas 1 + utilisation
ERP SAP

10

Diapositive
11

2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Problèmes /difficultés qui ont été rencontré(e)s à ce stade
 Chaque membre de l’équipe en Russie a un manager différent
 Problème de management du fait de :
 Longue distance qui ne permet pas des contacts physiques réguliers
 Langue (maîtrise de l’anglais par collègues russe)
 Culture (Russie avec importance de la hiérarchie Vs organisation plus matricielle en
Europe de l’ouest)
 Particularisme du marché local qui demande une compréhension locale
Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Management de la personne en terme de motivation, direction, matériel (salaire) qui
crée des frustrations ou malentendus et in fine un possible manque de confiance
réciproque
 Décision prise au niveau du manager non adéquate
11
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3. Solutions mises en place






Formation linguistiques
Team Building
Contacts réguliers via outils de communication
Participation à des formations communes
Nomination au sein de l’équipe Sales Russie d’un
« Senior » qui va servir d’interface avec les managers
(basés en Europe de l’ouest), afin d’aider à la
compréhension mutuelle
 Expatriation de russes en Europe de l’ouest, qui une fois
revenus dans leur pays auront une bonne
compréhension de l’organisation, des attentes etc…

12
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AGC Glass Europe
Situation n 3 – Travail en équipe transversale

13

Diapositive
14

Diapositive
15

1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Belgique, Tchéquie, Russie, France

Mission

Equipe IT – Unified communication, Network and security
services
Il s’agit d’une équipe de notre département IT.
L’équipe à pour mission de veiller à la mise en place et à
la maintenance de l’infrastructure réseau sur des projets
comme
Unified communication: Tel, Skype, Wifi, vidéo
conférence, web conférence…)
Sécurité: protection des systèmes d’infrastructure
Connectivité: communication vers l’externe et en interne
entre les sites

Taille

17 personnes (5 CZ, 5 RU, 4 FR, 3 BE)

Principes d’organisation du travail?

Le manager d’équipe se repose sur des coordinateurs
locaux par pays qui s’occupent de la gestion quotidienne
de l’équipe. Ces coordinateurs sont également des
leaders projets
14

1. Caractéristiques de l’équipe
Interdépendance entre les tâches

Chaque membre de l’équipe travaille dans sa
propre couverture géographique sur des sujets
opérationnels liés aux 3 sujets (connectivité,
Sécurité et unified communication). Selon les
demandes du business ils travaillent aussi sur des
projets communs (ex. implémentation d’outils sur
toute l’Europe) avec l’idée de donner le support
dans leur pays.

Usage des technologies d’information et de
communication

Outils à disposition et utilisés: Smartphone / / LinkSkype pro / Video conference / Webconference/
Sharepoint-Shared drives – Office 365

15
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Préciser les problèmes /difficultés qui ont été rencontré(e)s à ce stade
 Pas d’organisation des équipes locales permettant de faire le relais avec le Manager (basé à LLN)
 Beaucoup de silos par pays. Les personnes ne se parlent pas entre elles
 Problème de maîtrise de la langue

Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Trop de réunions pour le manager d’équipe.
 Pas assez de communication transversale entre pays
 La non-maîtrise de l’anglais de certains membres accentue les barrières au travail en équipe, au
partage à la communication. Bien souvent cela se traduit par un isolement et un manque de confiance
en soi des personnes concernées.
 Peu d’initiatives de la part des membres de l’équipe
 Peu de remontée d’information vers le Manager d’équipe. Il ne sait pas ce qui se vit dans l’équipe et
les équipiers n’osent pas exprimer leurs problèmes quotidiens.
16

Diapositive
17

3. Solutions mises en place








Mise en place d’une organisation plus structurée au niveau local avec un
coordinateur/pays.
Mise en place des entretiens d’évaluation conjoints (coordinateur +
Manager d’équipe avec l’équipier).
Création de leader projets qui ont pour mission d’impliquer l’équipe
transversalement. Le travail par projet les invite à donner plus leurs idées, à
s’exprimer et à faire part de leurs initiatives. Augmenter la reconnaissance
et leur contribution dans l’équipe.
Réunions Face to face hebdomadaires individuelles entre le Manager
d’équipe et les coordinateurs et Leaders.
Utilisation maximale de la vidéo lors des réunions afin de créer la proximité
Voyages réguliers dans chacun des pays afin de créer le lien « humain » et
la confiance avec les équipiers.
17
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AViQ
Agents - Carrefour Emploi Formation Orientation
(CEFO)
18
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

11 équipes réparties dans toute la Wallonie (Arlon, Marche, Huy, Liège, Verviers,
Namur, Nivelle, Charleroi, Mons, Tournai, Mouscron)

Mission

Informer et sensibiliser les autres partenaires/opérateurs du dispositif CEFO
(FOREM, Promotion sociale…) aux situations de handicap.

Taille

0,5 à 2 ETP AViQ par CEFO (un CEFO compte entre 6,6 et 31.8 ETP selon sa
taille)

Principes d’organisation du
travail?

1 coordinateur CEFO au sein de l’AViQ + 1 coordinateur au sein du CEFO pour
l’ensemble des opérateurs CEFO.

Les agents CEFO de l’AViQ sont soumis au contrat de travail de l’AViQ (jours de
congés, horaire flexible, frais de déplacements…) à l’exception de certains
aspects pour lesquels ils sont soumis à la Convention cadre du dispositif CEFO
qui définit un ensemble de règles communes à tous les opérateurs (jours de
formations, journées prestées au sein de leur résidence administrative, matériel,
locaux à disposition…)
19

Diapositive
20

1. Caractéristiques de l’équipe
Interdépendance entre les tâches

Tâches identiques pour tous les agents CEFO, n’ayant pas
d’interdépendance entre elles.
Mais échange de bonnes pratiques (mails, réunion tous les 2
mois « retour opérateurs »…) sur base des situations
rencontrées.

Usage des technologies d’information et de
communication

Essentiellement par mail pour la gestion courante + utilisation
des plateformes de communication internes à l’AViQ (portail
AViQ, Piweb, Arnoweb …)

20

Diapositive
21

2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Transmission des informations : gestion très difficile pour savoir qui à pu obtenir l’information (ex:
explications sur l’utilisation du gestionnaire de prestations) et/ou qui en tient compte et l’applique :
cela a été dit et redit mais certains ne l’’appliquent toujours pas étant donné qu’ils sont dans un
autre environnement où leurs collègues directs ne sont pas soumis à ces règles. Juste possibilité de
rappel par mail ou lors des réunions « retour opérateurs » qui ont lieu tous les deux mois: si absent,
reporté à la suivante… Pas de « prise » réelles sur les agents pourtant soumis aux procédures
internes de l’Aviq pour certains aspects.
Les actions attendues, liées à l’information transmise ne suivent pas toujours. Comment agir et
avoir une prise là-dessus?

 Manque de communication/d’échange (formel et informel) entre les agents CEFO et leur
coordinateur AViQ et également entre les coordinateurs AViQ et CEFO: souvent l’information
parvient trop tard au coordinateur AViQ en cas de difficultés/situations conflictuelles. Echanges
quotidiens et discussions informelles inexistants. C’est seulement lorsque les choses prennent des
proportions démesurées, avec des conséquences souvent dommageables, que les infos remontent.
Pas de contact direct prévu (en dehors des entretiens annuels) entre les coordinateurs CEFO et
coordinateurs AVIQ.
L’information ne remonte pas facilement jusqu’au coordinateur AViQ qui est seulement interpellé
21
lors de situations de crise.
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3. Solutions mises en place


Mise à disposition d’un ordinateur AViQ donnant accès au portail (contribue au
sentiment d’appartenance à la culture d’entreprise: accès aux informations
quotidiennes). Sentiment positif des agents CEFO par rapport à cette évolution: perçu
comme plus fluide et équitable par rapport aux autres membres du personnel



Pour les coordinateurs AViQ: principe de réponse immédiate aux
interpellations/questions (par tel ou mail) pour diminuer le sentiment d’éloignement
des agents CEFO



Mise en place d’entretiens d’évaluation conjoints: coordinateur AViQ + coordinateur
CEFO pour contribuer à l’ajustement des pratiques et établir un lien entre les deux



Remaniement des réunions de coordination « retour opérateurs »: possibilité
d’exprimer les difficultés rencontrées (problèmes relationnels au sein du CEFO, mise
en place de projets sans leur consentement…): possibilité d’être soutenu par leur
coordinateur AViQ
22

Diapositive
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AXA Belgium
Situation n 1 – Cohésion d’équipe

23

Diapositive
24

1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Télétravail
NWoW

Mission

Gestion des dossiers Assurance de Groupe (Employee
Benefits)

Taille

12 à 15 personnes

Principes d’organisation du travail?

Chaque gestionnaire a son portefeuille de clients.
Workflow automatisé sur base de client

Interdépendance entre les tâches

système de backup et partage de dossiers avec collègues :
gestion employeur / gestion affiliés / liquidations

Usage des technologies d’information et de
communication

Skype
Sharepoint
24
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 La combinaison de télétravail et un environnement
NWoW peuvent influencer la cohésion d’équipe
 Physiquement le risque est réel que les personnes ne se
voient plus / moins. Et qu’il y a moins d’échange entre
les membres d’une équipe.

25

Diapositive
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3. Solutions mises en place







Team Agreements
Daily meeting
Organiser l’informel
e-White Board
Rôle d’exemplarité du manager
Utiliser Skype = rester connecté

26

Diapositive
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AXA Belgium
Situation n 2 – Knowledge sharing

27
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

NWoW : personne n’a une place attribuée

Mission

Renouveller les contrats (P&C corporate) : souscription

Taille

15

Principes d’organisation du travail?

Manager distribue les dossiers

Interdépendance entre les tâches

Etre au courant des dossiers des autres (connaissance)

Usage des technologies d’information et de
communication

Systèmes techniques

28

Diapositive
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Selon la direction, les souscripteurs doivent travailler
ensembler pour échanger sur les dossiers. Donc la
direction demande de réserver une table de collaboration
pour cette équipe.
 Influence sur le reste des collaborateurs, d’autres
déoartements. Impact sur le taux de partage dans le
bâtiment.
 Contradictoire : les souscripteurs peuvent néanmoins
télétravailler.

Diapositive
30

29

3. Solutions mises en place
Encore en discussion :





Faux arguments cfr quand-même télétravail
Echange via daily ?
Utiliser sharepoint / e White Board
Respecter les floor agreements / team agreements

30
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AXA Belgium
Situation n°3 – Accounts & Gestion

31

Diapositive
32

1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Chaque account est responsable pour une région

Mission

Animation réseau de courtiers / B2B

Taille

20

Principes d’organisation du travail?

Objectifs via direction commerciale.
Demandes de courtiers / clients

Interdépendance entre les tâches

Usage des technologies d’information et de
communication

Skype / face to face meetings

32

Diapositive
33

2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Accounts managers doivent parfois échanger avec les
gestionnaires sur des dossiers partagés
 Comment se trouver : account sur la route / gestionnaire
au bureau / à la maison

33
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3. Solutions mises en place
 Se mettre d’accord comment collaborer.
 Mieux planifier / prendre rendez-vous
 Utiliser Skype

34

Diapositive
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Banque Nationale de Belgique

35

On site
inspection

…

Transversal Risk
Analysis

Joint
Supervision
Teams

Policy

Specific
functions

Market infra

ECB

SSM

Banking

NBB
Prudential
supervision

Central Onsite
Inspection

Schematic overview interactions

Insurance

Diapositive
36

EBA
Task Force
36
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Banque Nationale de Belgique
Situation n 1 – Risk Team – Joint Supervisory
Team
37

Diapositive
38

1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

BCE (Allemagne), Banca d’Italia (Italie), ACPR (France) +
BNB (Belgique)

Mission

Gestion du risque opérationnel d’un groupe bancaire

Taille

7 personnes à temps partiel (autres tâches)

Principes d’organisation du travail?

Une personne (« JST Sub Coordinator) gère l’équipe sans
lien hiérarchique sur les membres (sauf un qui est BNB). Les
sujets et travaux sont décidés de commun accord avec les
responsables hiérarchiques de ces membres mais sont
ensuite concrètement déclinés par le JST Sub Coordinator.

Interdépendance entre les tâches

Les tâches sont réalisées par plusieurs membres en équipes
de composition variable.

Usage des technologies d’information et de communication

Mails et calls dès que nécessaire, calls d’équipe toutes les
deux semaines, réunions physiques 2x / an. Sharepoint
commun mais pas de calendrier commun.
38

Diapositive
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Préciser les problèmes /difficultés qui ont été rencontré(e)s à ce stade


Membres alloués à une équipe sans que le JST Sub Coordinator ait un droit de regard (sont
« imposés »)



Pas de vue sur les agendas / contraintes des membres, donc difficile de juger de leur disponibilité



Difficile de motiver / d’imposer / de surveiller à distance



Peu d’outils de communication adaptés (pas de video conférence; outil style Sharepoint peu user
friendly)



Conflit potentiel avec le supérieur hiérarchique



Tendance à se rabattre sur le membre de l’équipe qui est le plus proche, pour lequel il y a un lien
hiérarchique et qui du coup est plus sollicité



Contraintes budgétaires rendent les réunions physiques rares



Pas possible de prendre en compte l’évaluation du travail fourni dans ce cadre dans l’évaluation
HR des membres de l’équipe

Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?


Les projets peuvent traîner ou la qualité s’en ressentir



Le JST Sub Co et le membre BNB assurent de facto plus de travail que les autres
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3. Solutions mises en place
Sont à ce stade peu satisfaisantes :
 Calls toutes les deux semaines, agenda communiqué
à l’avance.
 Réunions physiques mais ils devraient être plus
fréquentes mais contraintes budgétaires chez certains
participants
 Renforcer la cohésion sur des projets communs
 Des workshops ont été organisés par la BCE sur le
sujet
40

Diapositive
41

Banque Nationale de Belgique
Situation n°2 – On site inspection

41

Diapositive
42

1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Headquarters of Belgian Banks in Belgium and
financial institutions under SSM supervision in the
RoW

Mission

On-site work is used as a tool to provide
independent verification that adequate policies,
procedures and controls exist at banks, determine
that information reported by banks is reliable, obtain
additional information on the bank and its related
companies needed for the assessment of the
condition of the bank, monitor the bank’s follow-up
on supervisory concerns, etc.

42
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Taille

43

Diapositive
44

Principes d’organisation du travail?
Final decision
Direction Co

Proposal of
decision
Steering Co
Heads of Service
TP

TV BX

First Arbitrage

TF
TB
TA-AML

Meeting
All Heads of Group

TA-Policy

Wishlists with priorities

SSM

All Staff

Macro budget per risk
and sector (staffing)
Risk analysis

Direction Co

Risk Co
Macro Financial Co

Diapositive
45

44

Interdépendance entre les tâches
 Head of Group (for NBB missions)
 Planning
 Allocation of FTE’s to budget
 Hierarchical responsible for NBB team members or NBB HoM for
Belgian missions
 Final recommendations

 Head of mission = Responsible for the mission (NBB or SSM
mission)






Scope on site inspection
Inspection objectives (+HoG + requestor)
Daily functional management of all team members
Recommendations
Reporting
45
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Interdépendance entre les tâches

 Team members (NBB or SSM or NCA)
 On site inspection (teamwork)
 Input for recommendations
 Requestor
 Follow-up recommendations

46

Diapositive
47

Usage des technologies d’information et de
communication
 For teams in Belgium
 Remote access
 I-phone
 Skype for business
 Share point
 6 weekly F2F meetings

 For NBB colleagues in SSM missions
 F2F meetings
 Skype for business
 Calls if necessary
 Mails
47

Diapositive
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade


Budget issues



Not all the definitions/modalities/consequences are fully understood (tax, social security, pension, career, …)



Strong potential for perverse effects (cross-border vs. “purely national” missions)



On a voluntary basis?



Language barriers (e.g. document review)



Difficulties to manage local staff abroad for several months



Travel cost and time



Planning





Match competencies and inspections



Quid if competencies don’t match request



Holidays

HR policies need to be developed



Type of contract



Evaluation



Insurance
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Insufficient or no feedback of x-border performance
 Difficult to find and retain high skilled people
 Travelling time ↑

49

Diapositive
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3. Solutions mises en place
 ECB/SSM task forces (HR and business)

50

Diapositive
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BNP Paribas Fortis
Situation n°1 – Organisation efficace de réunions

51
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1. Caractéristiques de l’équipe

Directeur Banque des Entrepreneurs – niveau Centre et son équipe
Dispersion géographique

Répartition sur plusieurs endroits dans une région
(ex. Brabant Wallon – Namur – Luxembourg)

Mission

Gestion de relation pour des clients professionnels

Taille

Span of control : +/- 21 FTE

Principes d’organisation du travail?
Interdépendance entre les tâches

Le Directeur Banque des Entrepreneurs est responsable d' un groupe
de conseillers possédant chacun un portefeuille de clients dans un
domaine d'expertise spécifique et aidés par des assistants.
En outre, il est également responsable de plusieurs directeurs Banque
des Entrepreneurs Groupe qui, à leur tour, gèrent des conseillers
(généralistes) pour la banque des Entrepreneurs.

Usage des technologies d’information et de
communication

Diapositive
53

Intranet – mailing – Webex – conference call

52

2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Le Directeur Banque des Entrepreneurs possède un « span of control » important et gère des collaborateurs géographiquement
dispersés, ce qui ne facilite pas le time management/la gestion de l'agenda.
 Quel est le délai raisonnable pour planifier des réunions (au niveau de l'équipe et au niveau individuel) ?
- Dans la pratique, il n'est pas toujours évident de respecter les accords en vigueur (huddles, réunions d'équipe,
coachings...)
- Trop de réunions différentes, ce qui n'est pas toujours efficace
 Comment intéresser vingt collaborateurs pendant une réunion/Comment aboutir à quelque chose ensemble
(participation) / Comment responsabiliser les collaborateurs ?
- Quels moyens de communication faut-il utiliser ? Surabondance d'informations mais capacité d'absorption limitée
- Le manque de temps complique l'échange d'opinions
- Ce sont toujours les mêmes collaborateurs qui s'expriment

 Quand sera-t-il possible d'organiser une réunion de façon digitale ?
- Pendant la réunion à distance, il n'est pas toujours évident de capter/sonder les réactions.
- Le message est-il bien reçu ?
- D'autres tâches sont exécutées pendant un call
- La possibilité d'organiser des réunions via Webex n'est pas souvent exploitée (peu d'intérêt ou peu de connaissances des
outils digitaux)
53

Diapositive
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3. Solutions mises en place
 Il est essentiel de faire preuve d'efficacité lorsqu'il s'agit d'organiser une réunion
 Application des principes agile/lean management, par exemple :
 définir le type de réunion :
 single subject meetings
 problem solving meetings
 planning meetings
 …
 Faire preuve de structure en planifiant des réunions à une certaine fréquence
 Tant le manager que le collaborateur doit préparer la réunion, afin d'optimaliser le temps
limité
 Déterminer le groupe cible des réunions : tout ne doit pas être communiqué à
l'ensemble de la community
 Réunions digitales :
 des meetings top down pour transmettre des informations
 moins adaptées si alignement/interaction/participation nécessaire (Webex –
conference call n'est pas idéal)
 L'objectif consiste à fournir au réseau un accompagnement externe afin d'organiser des 54
réunions efficacement, tant au niveau des régions/centres qu'au niveau des groupes
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BNP Paribas Fortis
Situation n 2 – Proximity Management

55

Diapositive
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1. Caractéristiques de l’équipe
Un directeur d'agence à la tête de deux agences ou plus
Dispersion géographique

deux bureaux ou plus qui ne sont pas géographiquement éloignés l'un de l'autre

Mission

Conseils et services de produits bancaires pour les clients

Taille

Varie en taille. Généralement des plus petites agences comptant 3 à 5 FTE

Principes d’organisation du travail?
Interdépendance entre les tâches

Le directeur d'agence est responsable de la gestion de deux agences ou plus,
composées de leurs équipes respectives de généralistes et de collaborateurs plus
spécialisés.
Certains collaborateurs gèrent un portefeuille de clients, d'autres s’occupent plûtot au
service, à l'accueil et au conseil rapide.
En outre, le directeur d'agence a également un portefeuille de clients dans les deux
agences
Les deux agences appartiennent au même groupe d'agences géré par le Directeur
Réseau d'agences Groupe.

Usage des technologies d’information
et de communication

Intranet – mailing – Webex – conference call
56
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 De façon générale, les collaborateurs travaillant en agence sont des profils qui puissent travailler moins autonome que des
conseillers d'une banque des Entrepreneurs, par exemple.
 La présence physique du directeur d'agence est donc importante pour eux.
 Étant donné que le directeur d'agence est responsable de plusieurs agences, il ne peut pas être présent tout le temps dans
l'agence.

 Exemples de différentes agences :
 Les collaborateurs sont mécontents car ils préfèrent que le directeur d'agence soit présent physiquement :
 Ils n'aiment pas téléphoner
 Le directeur d'agence intervient en cas de tension entre un collaborateur et un client
 Le directeur d'agence
 trouve que tout avance plus lentement, étant donné que les clients sont habitués à ce qu'il/elle suive leurs dossiers
 ne sait pas comment organiser une concertation, sans être présent physiquement
 ne sait pas comment rester connecté, ni comment se faire une idée du climat dans l'agence
 se demande comment l'équipe se sent encore soutenue sans sa présence – a le sentiment d'être trop éloigné de son
équipe
 a l'impression que les collaborateurs peuvent évaluer moins d'activités/de compétences à distance
 Éprouve des difficultés à donner du feedback aux collaborateurs qu'il ne voit pas travailler
 peu expérimenté – n'est pas accepté par une agence à cause de collaborateurs peu compétents (low performers,
cyniques...) et qui, en outre, travaillent à temps partiel
57
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3. Solutions mises en place
Exemple d'une agence 1 for 2 performante
Les collaborateurs travaillent de façon autonome étant donné
 qu'ils connaissent précisément leurs rôles et responsabilités
 que chaque membre de l'équipe est responsable d'une partie déterminée de la communication
 Dans les deux agences un « primus interpares » a été désigné pour le suivi
 …
 De cette façon, le directeur d'agence ne doit plus s'occuper du côté opérationnel et peut se
consacrer au proximity coaching

58
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BNP Paribas Fortis
Situation n 3 – Coaching à distance

59
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1. Caractéristiques de l’équipe
Directeur Réseau d'agences Groupe et ses directeurs d'agence
Dispersion géographique

Grandes différences de répartition géographique selon la région
Un exemple : Groupe d'agences Wavre-Louvain-La-Neuve : Wavre, Gembloux, Louvain-LaNeuve, Ottignies, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, Jodoigne, Perwez, Chaumont-Gistoux,
Hamme-Mille, Mont-St-Guibert, Orp-Jauche, Sombreffe, Walhain-St-Paul, Mont-St-Guibert Axisparc LAP

Mission

Management commercial d'un groupe d'agences composé d'agences statutaires et
indépendantes. Réalisé en étroite collaboration avec un directeur Priority qui gère les
conseillers Invest, un directeur Banque des Entrepreneurs qui gère les conseillers Banque
des Entrepreneurs et un directeur Private Banking qui gère les private bankers.

Taille

Après la réorganisation : Un groupe d'agences comptera entre cinq et 23 agences
(statutaires et indépendantes). Le nombre de collaborateurs au sein d'un groupe d'agences
varie de 50 à 150 FTE, collaborateurs d'agences statutaires et indépendantes confondus

Principes d’organisation du travail?
Interdépendance entre les tâches

Le directeur Réseau d'agences Groupe est responsable d'un groupe de directeurs d'agences
gérant chacun une ou plusieurs agences et répartis sur une région déterminée. En outre, il
gère en direct un certain nombre de collaborateurs.
Chaque agence contribue aux résultats du groupe d'agences. La gestion de directeurs
d'agences statutaires est différente de la gestion de directeurs d'agences indépendantes

Usage des technologies d’information et de
communication

Intranet – mailing – Webex – conference call
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade

 Le Span of Control s'agrandit de nouveau suite à une nouvelle réorganisation

 Les directeurs Réseau d'agences Groupe exercent encore leur fonction de façon trop
opérationnelle, ce qui leur laisse peu de temps pour
 apprendre à coacher
 permettre aux collaborateurs de se développer à distance
 Un rôle encore trop basé sur le contrôle :
 comment prioriser ?
 Jusqu’où va le suivi ?
 comment être disponible sans être présent ?
 Problèmes relatifs à la participation
 Les collaborateurs ne sont pas encore habitués à recevoir plus d'autonomie, ce qui signifie
aussi qu'on leur confie davantage de responsabilités
 Ils se situent encore souvent dans la zone de confort : c'est le manager qui doit chercher une
solution
 Résignation d'un groupe : comment les garder motivés ?
 Comment faire en sorte que les collaborateurs prennent leurs responsabilités
 Comment donner du feedback à des collaborateurs que vous ne voyez pas au travail ?

Diapositive
62
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3. Solutions mises en place
 Du micro au macromanagement :
 Moins basé sur le contrôle
 Oser davantage lâcher prise
 Faire davantage confiance
 La fonction devrait être définie avec plus de précision – être moins opérationnelle et davantage
axée sur le rôle de coach. Pour ce faire, il convient de mieux définir le cadre. Les décisions doivent
être ramenées au niveau approprié : stratégique/tactique/opérationnel
 Personnaliser/différencier l'approche du coaching : les besoins de chaque collaborateur sont
différents
 compétence/maturité
 cyniques/victimes
 Responsabiliser davantage les collaborateurs
 La culture du feedback doit être implémentée davantage (culture de la capacité à donner et à
recevoir du feedback)
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Carmeuse SA
Situation n°1 – Management multi-pays

63
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Siège social en Belgique avec des managers qui supervisent des
personnes en Belgique mais également dans différents pays
d’Europe

Mission

Services support : achats, capex, rh, sales,,,

Taille

Entre 10 et 20 personnes

Principes d’organisation du travail?

Organisation européenne centralisée dans le siège social belge +
organisation locale centralisée en local

Interdépendance entre les tâches

Il y a des initiatives locales en besoin avec les sites locaux et des
initiatives centrales communes à tous les pays

Usage des technologies d’information et
de communication

Téléphone, conference call, skype, meeting

64
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Différence de priorité entre les besoins locaux (terrain) et les besoins
« centraux »
 Pas la même relation pour les personnes qui travaillent à proximité du
manager que celles qui sont à distance
 Terrain : besoin de rapidité et pas tjrs dans les décisions à distance
 Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Manque de compréhension réciproque
 Sentiment d’appartenance à 2 groupes différents
 Sentiment que le manager n’est pas conscient du travail réalisé en
local
65
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3. Solutions mises en place
 Meeting en local
 Meeting collectif
 Des meetings réguliers de discussion

66
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Carmeuse Research &
Technology
Situation n 2 – Management d’équipe à distance
(IT)
67
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Manager basé aux US et gérant une équipe dispersée à travers
6 pays (US et Europe)

Mission

Support/développement IT au niveau global

Taille

50 personnes

Principes d’organisation du travail?

Organisation globale décentralisée en organisation locale selon
les services

Interdépendance entre les tâches

Initiatives locales en ligne avec les besoins locaux et initiatives
globales communes à tous les pays

Usage des technologies d’information et de
communication

Téléphone – soft phone – skype for business - emails

68
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Management doit voyager souvent afin de se rapprocher de ses
équipes
 Les décisions ont plus de mal à se prendre quand employés à
distance
 Manque de contrôle du manager
 Manque de proximité des ressources

 Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Manque de suivi des dossiers en cours
 Manque de reconnaissance et de motivation
 Perte de relations humaines
69
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3. Solutions mises en place
 Installation d’outils afin de permettre une
communication plus facile (skype for business,
soft phone, etc)
 Voyages plus réguliers
 Partage des dossiers via un serveur commun
afin d’éviter le non partage des données

70
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Carmeuse Overseas
Situation n 3 – Gestion d’un manager isolé

71
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Manager isolé en Côte d’Ivoire gérant une équipe
dispersée sur 3 pays et géré lui-même par directeur
basé en Belgique

Mission

Responsabilité commerciale de l’Afrique de l’ouest

Taille

4 personnes

Principes d’organisation du travail?

Directives venant d’une organisation plus ‘globale’ et
cascadée vers les organisations locales

Interdépendance entre les tâches

Suite aux ventes, les équipes locales doivent rentrer
en contact avec une autre équipe logistique basée en
Suisse, ainsi qu’avec les équipes locales afin de
coordonner le tout.

Usage des technologies d’information et de
communication

Emails – téléphone – skype for business – what’s
app, slack et rapports écrits!
72
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Difficultés de communication (reporting remplaçant la réunion en face
à face)
 Problèmes de communication parfois liés aux différences
interculturelles
 Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 Mauvaise compréhension et sous estimation des challenges locaux
 Non suivi des dossiers

73
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3. Solutions mises en place
 Installation de slack pour faciliter la communication
 Organisation de réunions bi-annuelles avec les autres
managers afin de partager les challenges et de
travailler ensemble
 Voyages plus réguliers
 Installation d’un outil de partage des documents pour
la partie logistique (très importante)

74
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RTBF
Situation 1 – Manager une équipe sur divers sites
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Sur divers sites en Belgique

Mission

Production TV

Taille

500 personnes

Principes d’organisation du travail?

Organisation basée sur les demandes de sujets,
émissions, évènements sportifs, … Il s’agit des
métiers centraux de production d’images à mettre à
l’antenne/web/…

Interdépendance entre les tâches

Suivant les sujets commandés, les besoins sont
précisés et les équipes planifiées.

Usage des technologies d’information et de
communication

Outils à disposition : Office 365, intranet et mail

76
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 La responsable de la Production TV ainsi que son staff, récemment mis en place,
est basé sur Bruxelles mais gère des collaborateurs basés sur divers sites de
production en Belgique.
 Problèmes et difficultés actuellement rencontrés :
 difficultés d’identification de qui est son manager hiérarchique par les
collaborateurs (responsable de la production TV, planificateur, réalisateur, …),
 manque de proximité des ressources,
 différences de la planification entre les différents sites (avec possible impact
sur l’affectation des ressources),
 Métiers très « corporatistes » et présence d’intérimaires
 Sentiment de manque de reconnaissance et de motivation,
 Possible sous-estimation des challenges locaux et des ressources à y affecter
77
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3. Solutions mises en place
 Réflexion et mise en place d’une structure intermédiaire
 Meeting local : planification plus fréquente de rencontres entre le management de
la Production TV et les membres du personnel sur les différents sites afin
d’augmenter la communication « en direct »
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RTBF
Situation 2 – Back-up, partage et cohésion
d’équipe
79
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Basé sur Bruxelles

Mission

SIPP

Taille

7 personnes

Principes d’organisation du travail?

1 manager qui gère des conseillers en prévention,
des assistants sociaux et des gestionnaires.

Interdépendance entre les tâches

Experts individuels sans vraiment de rôle de backup instauré

Usage des technologies d’information et de
communication

Outils à disposition : Office 365, intranet et mail, gsm

80
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
•Petite équipe composée d’experts autour d’un responsable, lui-même expert
•Peu d’échanges entre les différents membres de l’équipe sur les dossiers
•Pas d’identification des sujets transversaux pouvant être traités avec plus
d’efficacité
•Problèmes et difficultés actuellement rencontrés :
•Perte de motivation
•Pas de vue sur les agendas
•Manque de suivi des dossiers en cours (plusieurs membres de l’équipe peuvent
intervenir sur un même dossier sans le savoir)
•Pas le sentiment d’appartenance à une même équipe

81

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol. 7, no. 2.

107.
Diapositive
82

3. Solutions mises en place
 Réunion d’équipe transversale instaurée pour commencer afin d’identifier les
sujets communs à traiter avec plus d’efficacité en fonction de la plus-value des
spécialités de chacun
 Instauration de la notion de back-up
 Mise en place d’agendas partagés
 Mise en place d’un « reporting » de suivi des dossiers
 Se mettre d’accord sur la façon de collaborer ensemble
 Partage de dossiers via un « serveur » commun
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Diapositive
83

Solvay
Situation 1 – Communication et Cohésion

83
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Chine, Corée du Sud, Inde

Mission

Département Propriété Industrielle Asie (suivit et
protection des innovations en Asie)

Taille

10 personnes en Chine, 2 en Corée du Sud, 2 en
Inde

Principes d’organisation du travail?

Un manageur Asie et 2 managers en local (Chine et
Corée du Sud) qui lui répondent

Interdépendance entre les tâches

Forte indépendance réciproque entre les sujets
Chine et Corée du Sud mais beaucoup de travail
transversal: outils, methodes & procédures,
orientation business

Usage des technologies d’information et de
communication

Outil de commun de management des brevets,
Gdrive, bases de données, …
84
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Préciser les problèmes /difficultés qui ont été rencontré(e)s à ce stade
 >Difficulté de: jauger les émotions et sentiments collectifs, de jauger les
équilibres internes, d’animer la cohésion. A cela s’ajute la dispersion temporelle
avec le décalage horaire et la dispersion culturelle avec des références, culture
et métiers différents
Comment ces problèmes et difficultés s’expriment-ils?
 >Communication plus complexe entre les équipes, parfois asynchrone. Besoin
d’appartenance ressenti et exprimé par certains membres de l’équipe.
Engagement organisationnel parfois difficile avec manque de proactivité
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3. Solutions mises en place
 Un manageur Asie et 2 managers en local (Chine et Corée du Sud) qui lui
répondent
 Clarifier les missions et objectifs avec des matrices de responsabilités; et
évaluation des résultats avec normes spécifiques et KPIs
 Décentralisation et partage de responsabilité et des décisions, et développement
des talents pour développer des opportunités
 Développement d’outil transversaux de communication (real time document
collaboration) et réunions régulieres
 Développement de l'identité communautaire (IP day, outing, seminaire, visibilité
sur Solvay One, Asia Leadership team, Asia TIS team, relai d’informations)
 Plan de formation et développement
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Solvay
Situation 2 – Corporate Support Function
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

Paris (1) Bruxelles (4) Milan (5 positions, 2 vacant presently) Atlanta (3)

Mission

Corporate Support Function - Provide Intellectual Property (IP) counselling support and
transactional IP services in connection with patents, trade secrets, IP agreements to
« internal » clients belonging to specfic segment of Solvay group

Taille

About 12 positions

Principes d’organisation du travail?

Different professional profiles of relatively high level are comprised in the team (mainly
senior executives/executives with PhD/high academic education and consolitdated
experience) – certain profiles have unique expertises which are transversally available to
the entire community of internal clients – all other predominant profiles (based in Italy
and USA) have dedicated accountability and responsibility in providing IP support and
services to a particular group of « internal » clients, essentially corresponding to
geographical proximity/language.
Flexibility in re-distributing transactional activities is applied, for flattening overflow
workloads.
Management is acting in support & challenge mode – criticaal attorney-work products
are submitted to a double degree of review by manager – but delegation to peer may
apply and is equally accepted by most team-members and considered as powerful and
effective tool for raising qualiity and impact of services to be dedlivered.
88
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1. Caractéristiques de l’équipe
Interdépendance entre les
tâches

While recurrent periodical routines exist for ensuring strategic alignment
and clarity on clients’ expectations and priorities, transactional work is
essentially independently delivered by accountable team-member.

Usage des technologies
d’information et de
communication

Common databases are used for:
- recording and managing all outstanding requests/files to be handled
(MIS-IAM, for patents management; Contrat’tech & MIS for IP
agreements management);
- storing and making accessible to all team members all exchanges and
attorney-work products at any time (shared Gmail-box, G-Drives, shared
folders; IrisNext…) – at all time, any team member can reasonably take
over, if needed, files handled by colleagues;;
- Conferencing tools, files « live » sharing for virtual meetings
- Information to manager of all significative ongoing activities, in total
transparence, for ensuring adedquate perception of workload of each
individual member.
89
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Main difficulties are in connection with an extremely challenging workload, lack of recognition from
upper management (as a consequence of distance from HQ); insatisfaction wrt remuneration
conditions;
 Remote management may not be the most powerful management style for supporting stressful
situation and contribute with emotional intelligence for helping distress
 On the other side, team spirit has been rather exacerbated by the understaffing situation, and
more and more flexibility, cooperation, and mutual help and support have been demonstrated –
offering help and taking over files from colleague(s), including oversea are initiatives which are
spontaneously taken by allmost all team-members, including without management hint.
 Despite difficul context, deliverable’s of the team remain top-in-class and clients’ satisfaction is
outstanding – effectiveness of the team is proven, and taken as a model
 Alignment, coordination, sharing of procedural approaches, and best practices are behavioural
competences that the team has mostly integrated in daily operations – although with different
backgrounds and culture, and with a deep respect for individual « personal touch », patent
professionals based in Italy and USA are working based on shared principles and approaches
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3. Solutions mises en place
 Recurrent routines are presently implemented and well-established for ensuring
flow of information, setting clear directions, establishing priorities, sharing best
practices.
 On top of well-established routines, short coordination meetings for aligning on
workload repartition have been multiplied since understaffing situation
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Solvay
Situation n 3 – Back-up, partage et FB
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1. Caractéristiques de l’équipe
Dispersion géographique

2 UK, 1 FR, 3 BE ( 3 BE sont managers)

Mission

fonction, experts analyse/étude marché (trends,
risks, definition stratégie, roadmap), équipe local
mais rôle mondial

Taille

6 + Manager (+N-2)

Principes d’organisation du travail?

Objectifs globaux et individuels (définis par Manager
et employé) – Empowerment and Accountability -

Interdépendance entre les tâches

Experts individuels mais rôle de backup instauré

Usage des technologies d’information et de
communication

Call conf, Google folders et outil de partage d’écran
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
 Petite équipe réseau: => constité par Isabelle
 Réunions en équipe à Noh pour débuter => mais pas évident, lourd => gagner en éfficacité grace à une méthode :
agenda co construit par équipe; 2, 3 présentations de max 3 slides, puis post it ‘qu’ai je retenu ?’ ‘Comment puis je
contribuer”? (application Process Comm training)
 Voyage des personnes UK/FR à Noh régulièrement (1to1)
 Début : chacun resp de son domaine => problème il n’avait pas de vue sur ce que les autres faisaient, pas de vision 360
... => changement donc :
 A –mise en place d’un fonctionnement en backup (ex Cirque du Soleil et les backup qui sont là si qq chose se passe mal),
répété régulièrement
 b- réunion d’équipe Noh 1xmois avec N-1 (selon agenda N-2 invité parfois) et weekly call 1to1 (équipe direct) (partager
partager points + et - ) => fondamental pour personne en remote

 Après expérience :
 Le travail en remote n’est pas inné, le manager doit prendre un moment pour expiquer les tenants et aboutissants,
diminuer l’implicite => Isabelle a fait ça en 1to1 mais après coups ce serait mieux de le faire dès le début
 2 - Les 2 personnes en remote à UK Warrington sont un peu parfois fagocitées par le site, ce qui peut poser parfois des
problèmes, certaines tâches du site leur sont parfois imposées ... du coup le workload est + important car demandes site
et demandes managers
 => solution apportée : laisser l’autonomie et l’indépendance, pousser la culture du FB pour savoir si tout ce passe bien ...
mais quid de la pression de ces personnes qui sont sur 2 “chaises” => risque que la personne craque car veut faire plaisir
aux 2 ????
94
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2. Problèmes et difficultés rencontrés à ce stade
Après expérience :
 Le travail en remote n’est pas inné, le manager doit prendre un moment pour
expiquer les tenants et aboutissants, diminuer l’implicite Isabelle a réglé ceci
lors de meetings 1to1 mais après coups ce serait mieux de le faire dès le début
lors d’une réunion kickoff
 Les 2 personnes en remote à UK Warrington sont un peu parfois fagocitées par le
site, ce qui peut poser parfois des problèmes, certaines tâches du site leur sont
parfois imposées ... du coup le workload est + important car demandes site et
demandes managers
=> solution apportée : laisser l’autonomie et l’indépendance, pousser la culture du
FB pour savoir si tout ce passe bien ... mais quid de la pression de ces personnes
qui sont sur 2 “chaises” => risque que la personne craque car veut faire plaisir aux
2 ????
95
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3. Solutions mises en place






Training Process Comm
Backup – partager au maximum
Mix de meetings F2F et Calls
Co création agenda
Culture du FB
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3. Mise en commun
Identification des ressemblances ou
dissemblances entre les situations
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4. Conclusion
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