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Faire le point



OBJECTIFS DU TÉLÉTRAVAIL
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Conciliation vie 
professionnelle et 

personnelle

Mieux faire le 
travail

Productivité
Satisfaction au 

travail

Adopter le TT 
comme mode 
d’organisation 

du travail

Mieux-être et qualité de vie



En période de pandémie:
FACTEURS D’AJUSTEMENT AU TÉLÉTRAVAIL EN VUE DE SA CONTINUITÉ
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Pratiques 
organisationnelles

Soutien

Relations

Conditions du 
télétravail

Technologies

Installations

Caractéristiques 
de l’emploi

Tâches

Responsabilités

Profils

Genre/Âge

Aisance 
technologique

STRESS



Des acquis à conserver et des difficultés qui persistent 

Plus grande 
productivité

Plus de facilité à la 
conciliation travail-
famille

Réappropriation du 
temps

Plus grande 
satisfaction

PLUS

Le scepticisme des 
gestionnaires

Les conditions de 
télétravail

L’isolement

Les technologies

MOINS
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Et si on adoptait le télétravail sur un plus long terme?

Une norme 
en faveur du 
travail à 
distance

1
Prévisibilité

2
Viabilité

3
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HYBRIDE



Période de sortie de la crise:
Une solution évidente…. 

Opter pour un 
modèle basé sur 
la flexibilité des 

horaires

Pression pour 
identifier les jours 
de télétravail; des 

journées fixes

Hâte pour imposer 
une politique cadre 

qui définit la 
détermination des 
journées et des 

modalités pour les 
choisir – modalités 

d’application
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Opter pour des politiques de flexibilité d’horaire: 
un début de solution …… mais une démarche dysfonctionnelle

A
v
a
n

ta
g

e
s • Balises - Rapide

• Homogénéité

• Facilitant pour les 

gestionnaires et employés

• Initiative des employés, 

acceptation par les 

gestionnaires

R
is

q
u

e
s • Jusqu’en 2018: 13%

• Équité sur une base 

d’horaires?

• Pérennité des 

aménagements sur une 

logique des horaires??

• Aménagements en espaces?
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Des positions très divergentes chez les employeurs et chez les 
télétravailleurs… les risques d’impasse

Pour

Contre

Sceptiques

Contrariés

« Obstineux»
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Encore pire…. Des risques élevés en matière de gestion….

Employeurs 

Modalités d’offrir le 
travail en mode 

hybride

Télétravailleurs

Profils de celles et 
ceux qui choisissent de 

travailler à distance
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Vers de nouveaux modèles 
d’organisation du travail: 
évolution ou révolution?



La séquence d’implantation

Des balises pour 
encadrer la transition

Une politique de 
flexibilité des horaires

Organiser et fixer les 
conditions de travail –

modalités hybrides
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EXPÉRIMENTATION



Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers une meilleure analyse des systèmes d’emplois

TÂCHES 
MODIFIÉES 

EN TT

Autonomie 
dans 

l’organisation 
du travail

Autonomie 
dans les 

méthodes de 
travail

Inter-
dépendance

Traitement de 
l’information

Résolution de 
problèmes

Perte de 
contrôle
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autonomie

interdépendance



Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers une meilleure utilisation des technologies

Plus grande adéquation 
technologique
• Autonomie dans l’organisation du 

travail
• Autonomie dans les méthodes de 

travail

Adéquation technologique 
moindre
• Interdépendance
• Traitement de l’information
• Résolution de problèmes
• Variété de compétences
• Perte de contrôle

Technologies de 
messagerie

Technologies de 
bureautique

Technologies de 
collaboration

Technologies de 
communication 
qui favorisent le 

partage de 
l’information

Application 
professionnelle 
pour accéder à 

des applications 
métiers

Technologies 
d’externalisation 
ouverte (crowd 

sourcing)

Technologies de 
connectivité 

pour localiser les 
experts /

collègues dans 
l'organisation

Technologies de 
réalité virtuelle 
et augmentée
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Source: Pasmore et al., 2019

Technologies

Écart entre les 

capacités sociales et 

techniques

Design 

organisationnel

V
it

e
s
s
e
 d

’i
n

n
o

v
a
ti

o
n

Temps

Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers une transformation des systèmes d’emplois
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Source: Adapté de Pasmore et al., 2019

Gouvernance

Test de prototype

Laboratoire de 
design

Découverte de 
l'écosystème

Orientation 
stratégique

Mise à l'échelle 
accélérée (blitz)

Perfectionnement

Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers de nouvelles modalités pour opérer le changement
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PROFILS

Démographiques

Capacité de gestion du 
temps

Aisance technologique

POSTES

Autonomie dans 
l'organisation du 

travail

Autonomie des 
méthodes de travail 

Interdépendance

Niveau de contrôle

Traitement de 
l'information 

Résolution de 
problèmes 

Créativité

CONDITIONS DE TT

Conditions à distance

Soutien émotif

Soutien 
organisationnel

TECHNOLOGIES

Communication

Plateformes 
collaboratives

Bureautique

Applications 
spécialisées

Créativité

RENDEMENT 
INTERMÉDIAIRE

Efficacité 
technologique

Équité 
organisationnelle

Sentiment d’isolement 
social et 

organisationnel

Climat organisationnel

FINALITÉS

Efficacité du TT

Engagement 
organisationnel

Mieux-être

Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers un raffinement de l’analyse des facteurs de réussite

HORAIRE DE TRAVAIL



A
v
a
n

ta
g

e
s • Basée sur la logique des systèmes d’emploi déjà 

expérimentée pendant la pandémie, renforcée pendant 

la période de transition

• Équité en fonction des postes et des équipes

• Sort du cadre de la semaine de travail pour adopter des 

cycles conformes aux missions des équipes, des 

départements et de l’organisation

• Implique les employés

• Aménagement des espaces mieux adapté à des besoins 

pré identifiées

• Accorde toujours la possibilité à certaines personnes de 

ne pas travailler à distance

• Peut être variable en fonction des cycles, mais demeure 

prévisible

• Évite « l’attentisme »

R
is

q
u

e
s • Processus de changement

• Dialogue Gestionnaires et employés

• Évaluations fréquentes et ajustement

• Repose sur les gestionnaires et leurs habiletés de 

gestion

• Nouvelles compétences

• Politique cadre spécifique au soutien au TT
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Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Des avantages et des risques



Technologiques

• Plateformes collaboratives

• Documentation (numérisée)

• Générales

Créatives

• Gestion de projets

• Création d’évènements

• Animation de rencontres

Résolution de 
problèmes

• Technologiques

• Humaines

Communication 

• Clarté et diplomatie (savoir-
être)

• Écrites et verbales via les 
plateformes

Collaboration

• Gestion de l’interdépendance 
des tâches et des 
responsabilités

• Contrôle des performances

• Mobilisation

Adaptation

Gestion du temps
Gestion et leadership
Enseignement / Formation
Formation continue
Autonomie
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Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers de nouvelles compétences à développer



Établir les modalités de 
planification et les 

balises pour les 
modalités hybrides

Renforcer le dialogue 
Gestionnaires/employés

Prévoir des mesures de 
soutien et 

d’accompagnement aux 
gestionnaires et 

employés

Recourir à l’analytique 
RH: sondages et 

groupes de discussions 
pour évaluer les 

modalités

Introduire des mesures 
correctives

Entreprendre une 
évaluation globale

Confirmer les modalités 
de travail hybride, 

élaborer la politique 
encadrant l’organisation 

du travail en mode 
hybride

Nouveaux modèles d’organisation du travail:
Vers une période de transition planifiée
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