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trla proximité psychologique de l'équipe
compensera I'isolement du télétravailleur>
Pouvez-vous nous énumérer quelques avantages du télétravail? ment de grave isolement s'il demeure modéré. Par contre, si Ie
principaux effets positifs soulignés dans ma recherche
télétravail est combiné à un temps déjà partiel, cela limite les
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la qualité de vie (meilleure conciliation vie privée-profession- opportunités de rencontre et I'isolement professionnel et social
nelle, impliquantunedisponibilitéfamiliale accrue), mais éga- est alors plus présent.
lement une diminution du temps des trajets, procurant davanPour compenser cet isolement, I'importance de la proximitage de repos et laissant la possibilité de réinvestir son temps té psychologique (communications informelles, participation
dans d'autres activités. La satisfaction au niveau de I'activité aux séances, recevoir les informations par mail, bons rapports
professionnelle est également soulignée, notamment Ia dimi- interpersonnels avec son équipe) a été mise en évidence. Si un

des sollicitations et du stress, ayant un impact positif groupe est soudé, le télétravailleur osera davantage demander
sur Ia productivité et la qualité du travail fourni, donnant la des informations lors du retour sur sa place de travail et
possibilité d'approfondir ses activités.
l'équipe communiquera de manière
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tâches effectuées) est ainsi une mesure
plutôt maladroite dans ce contexte. Un
contrôle déclaratif (relevés précis

Les managers ont besoin de formation
pour accompagner les personnes en té-

autre désavantage est le manque de soutien organisationnel: létravail, écrivez-vous. Comment les former?
silamesureestobtenuedemanièredéterminéeouqu'ellen'est Il s'agit de donner aux managers davantage de moyens pour
pas évaluée, la clarté du dispositif est remise en question et le
augmenter leurs compétences, notamment leur permettre de
télétravailleur se sent peu soutenu.
développer des aptitudes proches du domaine du coaching. Les
télétravailleurs souhaitent être encadrés (contrôle qualitatif),
Vous constatez un certain isolement social et professionnel des mais pas surveillés (contrôle quantitatif). Une méthode propopersonnes en télétravail. Comment compenser cet isolement? sée est celle de formations sur la manière de communiquer
Tout d'abord, il s'agit de mettre en lien I'isolement avec Ie ni- hors de la place de travail, sur I'usage des technologies de I'inveau de télétravail effectif. La relation semble suivre une formation et de Ia communication, ou encore sur Ia manière
courbe en U inversé inversé: la satisfaction est plus grande à un de fournir un management orienté sur les objectifs et les relaniveau modéré de télétravail (plafonnement autour de 15 tions. On peut aussi recommander que le chef direct échange
heures par semaine). Cet effet curvilinéaire présuppose un fréquemment avec ses collaborateurs sur Ia thématique de
seuil dans le nombre de jours qu'un individu peut effectuer I'autorégulation, s'intéresse au degré de dépendances des
hors de sa place de travail avant que les bénélices ne dimi- tâchesréaliséesàdomicileetdélinissedesobjectifsclairs.
nuent. Le télétravail en tant que tel n'implique donc pas forcé Propos recueillis par mb
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