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Va-t-on vers un management hybride ?

INTRODUCTION

La crise sanitaire, ainsi que les transformations en cours au sein
des entreprises, laissent aujourd'hui entrevoir un nouveau modèle
d’organisation du travail, qualifié d’hybride, qui serait une combinaison
de travail au bureau et de travail à distance. Ce modèle répondrait à
plusieurs objectifs. Pour les salariés, il s’agirait notamment de pouvoir
choisir où ils travaillent et de conserver ainsi la flexibilité qu’ils ont pu
expérimenter pendant cette période inédite de télétravail forcé. De la part
des employeurs, il s’agirait de poursuivre et d’optimiser la digitalisation
accélérée par la crise, de transformer les modèles de leadership en les
axant davantage sur l’autonomie et la confiance… mais également de
réduire les coûts liés à l'immobilier, en limitant le nombre de mètres
carrés.
Certains chantent les vertus d'un monde hybride qui réunirait le
meilleur du présentiel et du distanciel. Mais l’inverse peut tout aussi se
produire ! Le travail hybride soulève en effet de nombreuses questions :
comment flexibiliser le travail sans le précariser ? comment l'adapter
aux nouveaux enjeux de notre société ? comment accompagner les
transformations digitales, humaines et organisationnelles et repenser
parfois complètement l'entreprise ? Un travail de fond qui vise à innover
aussi en matière de fonctionnement, d'outils et de comportements
individuels, sans oublier la gestion de la performance et les questions
de management. Pour y voir plus clair et accompagner les entreprises
dans leur réflexion, la professeure Emmanuelle Léon apporte son regard
d’experte sur cette problématique.
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Après 18 mois
de crise sanitaire
qui ont transformé
les organisations
des entreprises,
où en sommes-nous
aujourd'hui en termes
d'organisation du travail ?

INTERVIEW

EL

Emmanuelle Léon : « Il est
difficile de faire un bilan global,
car les modèles d’organisation
sont en cours de construction.
Néanmoins, on peut distinguer
trois grandes catégories, souvent
en fonction du regard porté par
les dirigeants sur le travail à
distance.

d’ouvrir le télétravail à certaines
populations qui n’avaient pas,
jusque-là, été éligibles. Mais
cela n’a pas affecté ou remis
en question profondément leur
fonctionnement.
La deuxième catégorie est
celle des dirigeants qui ont
découvert le télétravail pour
la première fois de manière
forcée et qui, après une période
d'adaptation, ont réalisé les
bénéfices qu’ils pouvaient tirer
de ce mode d’organisation. Le
choc initial a été violent mais
lorsque l’on parle d’accélération
de la digitalisation, de nouvelles
habitudes de travail et de
management, c’est souvent
de ces entreprises dont il est
question.

La première catégorie, ce sont
les entreprises qui, avant la crise
sanitaire, pratiquaient déjà
le travail à distance à grande
échelle. Les managers étaient à
l'aise avec le sujet, en maîtrisaient
les codes et étaient capables
d'organiser leurs activités et
celles de leurs collaborateurs à
distance . Pour ces entreprises, le
télétravail à grande échelle a été
l’occasion d’améliorer l’existant,
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Enfin, il y a la troisième catégorie d’entreprises dont les dirigeants
ne jurent que par le présentiel et pour qui le retour dans les locaux
de l’entreprise de tous les salariés a été et reste la solution à tous
les problèmes rencontrés pendant la crise. En fait, derrière cette
question de la présence physique se pose celle de la confiance. Si,
avant les confinements, le niveau de confiance entre direction et
salariés était faible, il n'a pu que se dégrader à distance. Dans ces
entreprises, on a souvent assisté à une croissance des pratiques
de micro-management à distance, de surveillance renforcée, de
culpabilisation en cas de non disponibilité… Ces dirigeants feront
tout ce qui est possible pour faire revenir leurs collaborateurs en
présentiel, et ces derniers l'accepteront tant le télétravail a été mal
vécu.

INTERVIEW

À l'inverse, une organisation solide basée sur la confiance est tout à
fait adaptée à un travail en mode hybride. Encore faut-il le penser en
amont. Est-ce que les processus sont clairs et les responsabilités définies ?
Est-ce que le séquencement des tâches est organisé ? L’activité estelle routinière ou nécessite-t-elle des interactions et une innovation
constante ? Selon les réponses, le travail hybride peut être, ou pas, une
option judicieuse.
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C'est-à-dire ?
EL

« Pour le moment, le terme
d’hybride est souvent utilisé
comme un mix entre travail au
bureau et télétravail à domicile.
A terme, la réflexion s’ouvrira
davantage sur le rôle de tiers
lieux mais, pour la clarté de mon
propos, je vais me limiter à la
première acception. Car derrière
cette image simple (bureau/
domicile) se cachent différents
cas d’usage.

Or, à moins que le salarié soit sur
un poste de travail qui requiert
une
réalisation
des
tâches
individuelles,
séquencées
et
routinières, c'est rarement une
bonne solution. Le travail hybride
avec des collaborateurs à distance
et en présentiel qui bougent
sans arrêt, c'est une situation
ingérable pour un manager !
Le meilleur exemple est celui
des réunions en mode hybride
qui ne fonctionnent pas si l’on
dépasse 4 ou 5 participants. Au
sein d'une même pièce, avoir des
salariés présents physiquement
et d'autres sur des écrans donne
rarement de bons résultats, et
cela ne date pas d’hier !

« Le travail hybride avec des
collaborateurs à distance et
en présentiel qui bougent
sans arrêt, c'est une
situation ingérable pour un
manager ! »

Si l’on va vers cette forme
d’hybride, il n’y aura aucune
distinction entre le travail au
bureau et le travail à distance.
Et les effets négatifs de passer
sa journée en réunion virtuelle –
qui sont tant décriés – ne feront
que s’amplifier. Dans ce cadre,
l’hybride ressemblera plus à du
taylorisme assisté par ordinateur
qu’à la flexibilité attendue par les
salariés et les employeurs.

INTERVIEW

Le premier cas est le plus médiatisé :
c’est une forme d’hybridation
à la carte avec peu ou pas
d'organisation. Chacun va et
vient comme il veut. On est un
peu au bureau et un peu à la
maison. Le lieu de travail est
avant tout facteur des attentes
et des préférences des salariés.
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Dans le deuxième cas, qui me semble plus vertueux, l’hybride s’organise
au niveau des équipes. Il s’agit de mettre tout le monde sur un pied
d’égalité (100% présentiel ou 100% distanciel) pendant une partie du
temps de travail. Le manager s'assure ainsi de pouvoir facilement
interagir avec toute son équipe. En dehors de ces moments,
l'organisation demeure extrêmement flexible. C'est notamment la
solution choisie par Tim Cook, le PDG d'Apple, dans une note envoyée à
ses équipes pour organiser le travail à partir de septembre 2021. Bien
évidemment, cette solution est plus contraignante et demande d'être
adaptée au contexte de chaque équipe ; elle ne fera pas l'unanimité.
À partir du moment où les journées sont sanctuarisées (à distance
ou au bureau), il y a moins de pertes d'interactions ou d'informations
au sein de l’équipe. Cette organisation permet aussi de différencier
les moments de production collective, construits autour des échanges
formels et informels, et les moments de concentration, qui consistent à
prendre du recul ou à s’isoler pour finaliser une tâche. Mais attention,
cette deuxième forme d’hybridation soulève d'autres questions, et
notamment celle de la répartition de l'espace de travail au niveau des
bâtiments. Toutes les équipes ne peuvent pas décider, si l’entreprise a
réduit le nombre de bureaux, d’être sur place le même jour ! Il y a donc
une vraie réflexion à mener à ce sujet.

INTERVIEW

Un autre point de vigilance consistera à
s’assurer que les échanges ne se limitent
pas à l’équipe car l’une des grosses
difficultés que nous avons connues lors
de la crise sanitaire est la diminution
des interactions entre les équipes. Or
ces échanges sont essentiels au bon
fonctionnement de l’entreprise. »
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« En France, le télétravail
a longtemps été perçu
comme une récompense.
Un état de fait qui est en
train de changer... »

Il n'y a donc aucune solution parfaite ?
EL

« Effectivement, chaque solution présente des défis mais, si l’on en
est conscient, il est possible de mettre en œuvre un hybride adapté
aux différentes situations de travail ! Là où cela se complique,
c’est qu’il y a encore deux autres formes d’organisation du travail
que l’on peut qualifier d’hybrides : entre les salariés qui ont le
droit de télétravailler… et ceux qui ne l’auront plus, entre ceux qui
souhaiteraient télétravailler (mais ne peuvent pas) … et ceux qui ne
veulent plus.

INTERVIEW

En France, le télétravail a longtemps été perçu comme une
récompense. C'était un privilège pour la personne qui avait les
compétences et le niveau d’autonomie pour télétravailler. Privilège
réservé à environ 7% des salariés en 2019, ne l’oublions pas !
Aujourd’hui, on perçoit bien que le télétravail sera davantage étendu
au sein de la société dans son ensemble. Pour autant, au sein d’une
même équipe, on pourra tout à fait avoir des personnes qui auront
le droit de travailler à distance… et d’autres non. Soit parce qu’elles
gèrent des données sensibles, que leur poste est compliqué à tenir
à distance, soit parce qu’elles ne sont pas considérées comme
suffisamment autonomes par leur hiérarchie. Or ces personnes-là
ont goûté peu ou prou au télétravail pendant la crise : il sera donc
très compliqué de leur expliquer que la situation a changé. Si 90%
d'une équipe est à distance quelques jours par semaine et que les
10% restants n'ont pas d'autre choix que de rester au bureau, le
risque de scission du corps social en interne est réel.
Le dernier format d’organisation de travail hybride concerne les
salariés qui, pour des raisons personnelles (taille de leur domicile,
qualité de leur connexion, présence d’enfants, etc.) ne peuvent pas
travailler à distance dans de bonnes conditions.
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Evidemment, on pourrait imaginer que l’entreprise leur propose
d’occuper alors des tiers lieux mais ceci a également un coût.
Et il y a un dernier cas de figure dont on ne parle presque pas :
ceux qui ne veulent plus télétravailler ! Dans les sondages, on fait
toujours état de 80-85% de personnes favorables… ce qui veut
dire qu’il reste 15-20% de personnes qui ne le sont pas. Les raisons
sont également multiples : difficulté à segmenter vie privée et vie
professionnelle, isolement, absence d’interactions, absence de sas
de décompression entre le bureau et la maison…
Quand on analyse toutes ces situations, la question n'est donc pas
de dire qu'il faut faire de l'hybride, mais de quelle organisation
hybride l'équipe a besoin afin de trouver un équilibre qui bénéficie
à la fois aux collaborateurs et à l’entreprise. Un des risques majeurs
que j’identifie aujourd’hui consisterait à figer la flexibilité, à en faire
une forme d’obligation de part et d’autre. C’est le travail et l’activité
qui doivent être au cœur des réflexions. »

« La réalité est que le télétravail et le travail hybride ont redoré
le blason du manager de proximité... »

Quelle est la situation pour les managers ?

INTERVIEW

EL

« Là aussi, il y a différentes positions sur le sujet. Il y a ceux qui voient
l'hybridation comme une opportunité avec plus de digital, moins de
bureaucratie et plus de contact direct. Et ceux qui ont souffert d’être
privés de leurs habitudes de travail, avec l’absence de réunions en
face-à-face, des équipes plus difficiles à joindre, etc. Ceux-là n'ont
pas d'autres choix que de monter rapidement en compétence avec
quelques frustrations au passage. La réalité est que le télétravail
et le travail hybride ont redoré le blason du manager de proximité,
notamment pour apporter du sens, fluidifier les relations et
accompagner l'équipe vers l'atteinte de ses objectifs. En se montrant
disponibles et réactifs, certains managers ont d’ailleurs été plus
appréciés à distance qu’en présentiel, où on leur reprochait une
absence de charisme. Peut-être est-il temps de revisiter les modèles
de leadership ?
On ne peut pas simplement dupliquer les habitudes de travail en
présentiel pour les transposer en mode hybride. Dans chaque cas, il
faudra prendre le temps de s’ajuster, d’identifier les meilleurs modes
de fonctionnement… et l’un des principaux problèmes n’est peut-être
pas l’hybride, mais le manque de temps pour le penser ! »
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Si on exclut les personnes qui doivent avoir
une présence physique, est-ce que tous les autres
peuvent télétravailler ?
EL

« Je pense qu’il faut surtout arrêter de penser en mode tout ou rien en
matière de télétravail ! A mon sens, il y a quatre dimensions à prendre en
compte pour évaluer si une activité peut se dérouler à distance, et dans
quelles proportions.
· La première dimension consiste à distinguer
travail individuel et travail d’équipe. On a tendance
à penser que la performance d’une équipe
est supérieure à la somme des performances
individuelles. Rien n’est moins vrai comme le
prouvent les travaux du professeur Hackman ! Et
l’une des raisons principales est cette tendance,
amplif iée par la distance, de faire moins
efficacement à plusieurs ce que chacun aurait pu
faire séparément de manière asynchrone.
· La deuxième dimension est donc liée à la
synchronicité du travail. Est-ce que le travailleur
peut effectuer ses tâches de manière asynchrone
ou doit-il être en direct avec d'autres personnes sur
le même espace de temps ?
· La troisième dimension, consiste à savoir s'il
s'agit d'un travail de routine ou s’il y a besoin
d’innover. Un travail de routine s’effectuera plus
facilement à distance qu’un travail sur lequel on
attend de la créativité.

INTERVIEW

· La quatrième et dernière dimension dépend
des sujets traités. Plus le sujet est complexe et/ou
sensible (évaluation de performance, diff iculté
personnelle d’un collaborateur, conflits au sein
de l’équipe, etc.), plus la communication non
verbale sera importante, et plus la proximité est
précieuse.
Ainsi, si le travail individuel, asynchrone, routinier et
quotidien est facilement réalisable à distance, les
autres activités demandent de s’interroger sur la
manière la plus efficiente d’atteindre les objectifs.
Cette grille d’analyse met en exergue, me semblet-il, le fait que dans l’expression « travail hybride »,
le terme le plus important, ce n’est pas « hybride »,
mais bien « travail » !
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« La question
n'est pas de
savoir que faire
des bureaux,
mais de savoir
quel est l'objectif
de votre espace
de travail. »

Vous avez évoqué la question de l'espace de travail.
À quoi ressembleront les bureaux de demain en
mode hybride ?

INTERVIEW

EL

« Aujourd'hui, c'est une question
complexe, car tout le monde
tâtonne. Pour aider les chefs
d'entreprise, mon conseil est
de repenser les choses selon
une grille d'analyse différente.
La question n'est pas de savoir
que faire des bureaux, mais de
savoir quel est l'objectif de vos
espaces de travail.
Je vois plusieurs possibilités. La
première est liée à l'attraction
des talents. L'espace de travail,
reflet de la culture d'entreprise,
est indissociable de la marque
employeur et donne envie ou pas - d'être recruté. C'est
souvent le cas des grands
noms de la technologie de la
Silicon Valley comme Apple ou
Google.
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La deuxièm e est liée à
l'intégration. L'espace est un
lieu où vos collaborateurs
développent un sentiment
d'appartenance, et ce dernier
a
été
fortement
secoué
par la crise sanitaire. Dans
une recherche menée par
l’université de Cranfield auprès
des télétravailleurs, ces derniers
parlaient spontanément de
leur travail, de leur équipe et
de leur managers… mais pas
un mot sur leur entreprise !
Or un espace de travail est
un lieu d’intégration. Pendant
longtemps, il symbolisait
même le statut de chacun au
sein de l’entreprise : bureaux
fermés pour les managers,
open-spaces pour les autres,
etc.

INTERVIEW

La troisième dimension est celle
de l'allocation. Le bureau est alors
totalement flexible et sa modularité
constante. Mis en place dans un
premier temps pour les travailleurs
nomades comme les consultants,
les auditeurs ou les commerciaux,
les flex-offices ont commencé à se
déployer beaucoup plus largement
dans une logique d’optimisation
du mètre carré. Avec l’extension
du télétravail, cette optimisation
va se poursuivre, et l’on voit déjà
nombre d’entreprises libérer leurs
espaces pour limiter les coûts.
Mais attention à ne pas aller trop
loin dans cette logique. Le flexoffice a montré ses limites pendant
la crise sanitaire (impossible de
désinfecter plusieurs fois par jour
les mêmes espaces occupés par
différents travailleurs par exemple).
Sans compter que la plupart des
occupants d’un flex ont tendance à
s’installer spontanément au même
endroit, et que devoir déménager
toutes ses affaires tous les soirs
pour les réinstaller le matin n’a pas
toujours été plébiscité… Autre point
souvent négligé : nos capacités
mémorielles sont accrues lorsque
l’on reste dans un même endroit,
c’est-à-dire qu’il est plus facile de
se souvenir d’une conversation à
l’endroit où elle a eu lieu.

sont également envisageables :
il est démontré que les espaces
de travail, et surtout la liberté que
l’on a de les choisir, serait corrélée à
l’engagement des collaborateurs.
Des recherches ont également mis en
évidence le rôle de l'aménagement
de l'espace sur le comportement des
collaborateurs. Prenons l'exemple de
la machine à café. Si l'on recherche
de la productivité au sein d'une
équipe, il est judicieux d'organiser
un espace café dédié à cette équipe.
En revanche, si l'on recherche de
l'innovation, c'est une autre histoire !
Cette dernière est souvent issue
de rencontres informelles, de
discussions impromptues. Certaines
entreprises ont même pris la
décision d'éloigner les ascenseurs
des lieux de passage pour installer
de grands escaliers à la place. Le but
est que les gens se croisent, circulent,
s'interpellent, etc. On fait alors le pari
que les interactions dans l'espace de
travail vont générer des discussions
qui peuvent amener des idées
nouvelles, et donc, de l'innovation. »

Enfin, la dernière question est
celle de la performance. Dans le
tertiaire, le coût de l’immobilier est
souvent le deuxième poste de coût
après les salaires. Donc la première
« performance » que l’on demande
à un espace, surtout en ce moment,
c’est de coûter le moins cher
possible ! Mais d’autres manières
d’appréhender la performance
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Tout à l'heure, vous parliez de l'importance de la
confiance. Comment celle-ci peut-elle s'intégrer
dans le travail hybride ?

INTERVIEW

EL

« Tout le monde s’accorde pour dire
que la confiance, c'est le ciment de la
relation entre employeur et employé.
Or, si vous n'aviez pas confiance
en présentiel, vous n'aurez pas plus
confiance à distance ! Mais c’est
aussi un mot valise qui a de fait deux
significations différentes. La confiance
peut être orientée « tâche » auquel cas je
fais confiance à votre expertise (ce que
vous savez) et à votre fiabilité (si vous
tenez vos engagements). La confiance
peut également être interpersonnelle :
elle dépend alors du niveau d’intimité
(c’est-à-dire le fait de pouvoir s’exprimer
librement auprès de son manager,
la capacité à parler de choses
personnelles afin que l'interlocuteur
puisse faire preuve d'empathie et de
bienveillance) mais également du
niveau de « self-orientation ». Ce terme
consiste à évaluer à quel point votre
manager s’intéresse réellement à vous
et à votre développement… ou s’il est
uniquement préoccupé par sa propre
évolution de carrière.
Compétence et fiabilité d’une part,
intimité et « self-orientation » d’autre
part. Dit autrement, il y a des personnes
auxquelles on confie des tâches les yeux
fermés… et d’autres avec lesquelles on
est juste heureux de prendre un café.
L’idéal étant bien sûr que les deux types
de confiance cohabitent ! Avant la crise,
les recherches sur le management
à distance incitaient à privilégier la
confiance orientée tâche, car c’est ainsi
qu’on obtenait les meilleurs résultats.
Et la confiance interpersonnelle
s’établissait progressivement, via les
rencontres en face-à-face notamment.
La pandémie a totalement inversé
cette tendance et les managers qui ont
su faire preuve d’empathie sont sortis
gagnants du premier confinement.
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Ce qui est intéressant aujourd’hui, alors
que le travail à distance se répand,
c’est de voir, dans certaines entreprises,
des salariés qui aimeraient que leur
manager arrête de prendre de leurs
nouvelles… et réponde sur les points
bloquants au niveau des tâches. Tout
se passe comme si, après une période
hors norme, la confiance orientée
tâche reprenait ses lettres de noblesse !
À distance, il y a une notion de
coresponsabilité entre l’entreprise, le
manager et les collaborateurs. C’est
à l’entreprise de donner les moyens
à chacun de réaliser son travail dans
de bonnes conditions. Cela passe par
l’équipement informatique, bien sûr,
et les négociations actuelles portent
également sur la partie des coûts
prise en charge par les employeurs
(frais internet, électricité, chauffage...)
mais également par des réflexions
sur l’organisation des équipes
(matricielle, nombre de personnes
par équipe, durée de vie de l’équipe,
temps d’occupation des postes).
Le manager a toujours les mêmes
rôles d’animation et de gestion de
son équipe mais les moyens pour y
parvenir sont différents à distance
et en présentiel. De nombreuses
formations existent à ce sujet. Enfin
les collaborateurs doivent prendre
davantage d’initiatives, notamment
pour faire part de leurs difficultés
à leurs managers, anticiper les
problèmes, proposer des solutions,
etc. Dans une relation à distance, on
ne peut pas continuer de demander
au manager d’être le superhéros, avec
des dizaines de personnes à gérer, un
collectif qui change régulièrement
et des salariés désengagés. La
responsabilité doit être partagée »

Quels sont les risques du travail hybride ?
EL

« Ils sont souvent plus difficiles à identifier qu'en présentiel,
car certains sont invisibles. Le premier est l'isolement. Ce
sentiment peut découler de l'attitude de certains managers
qui utilisent l'alibi de la distance pour ne plus manager ! Ne
répondant plus aux questions de leurs équipes, ne prenant
pas le temps d'interagir, ces derniers ne vous contacteront
qu'en cas de problèmes (ie, en cas de non atteinte des
objectifs !). C'est aussi l'isolement vis-à-vis du collectif de
travail. À distance, les salariés ont l'opportunité de décider
avec qui ils vont interagir. On voit ainsi se constituer des
groupes WhatsApp réservés à quelques personnes de l'équipe
et isolant de facto les autres. Or, même à distance, cette différence
de traitement est perceptible et peut générer de conflits.
Le second risque après l'isolement, c'est le burn-out. Pour
signaler leur engagement, les salariés ont eu tendance à
élargir leur plage de disponibilité. L'ordinateur est allumé
de 8 heures à 20 heures et, à la moindre notification, on se
précipite pour répondre. À terme, cette démarche est bien
évidemment problématique pour la santé mentale des
travailleurs.

INTERVIEW

Enfin, le troisième risque est celui des troubles musculosquelettiques (TMS). On parle souvent des TMS pour
des emplois physiquement difficiles comme les
manutentionnaires, ouvriers ou caissiers, mais dans le
tertiaire ils se sont aussi développés, car
le bureau à la maison n'est pas aussi bien
« Il faut repenser
équipé. Nous avons donc des personnes qui
son organisation
passent tout leur temps sur des petits écrans
en prenant les
mal réglés, avec une chaise non adaptée,
bonnes pratiques
une mauvaise posture, une ergonomie
du distanciel... »
déficiente, etc. Résultats : ils sont sujets à des
maux de dos, les cervicales souffrent, etc. »

13

Que peut faire l'entreprise pour fluidifier le retour au travail ?
EL

« Le bureau est devenu un paradis
perdu pour les télétravailleurs
qui n'arrivent pas à se faire au
télétravail. Le problème, c'est qu'il
n'est parfait en rien si on revient
pour faire comme avant. Le stress
sera présent et les transports
grignoteront toujours du temps
sur la journée. Il faut donc repenser
son organisation en prenant les
bonnes pratiques du distanciel. On
peut ainsi reprendre le contrôle de
son agenda et limiter les réunions
à 45 minutes, demander aux salariés
de faire des pauses obligatoires,
laisser du temps pour s'exprimer et
partager ses idées, etc.
Vous devez donc penser les choses
différemment pour améliorer le
présentiel et le distanciel.

Prenons un exemple : attendre
un
interlocuteur
plus
de
5 minutes pour une réunion en
ligne est un supplice. Pourquoi
ne pas imposer cette rigueur au
bureau et commencer toutes les
réunions à l'heure ? D'autre part,
quand j'entends des équipes
me dire que le distanciel force à
faire des ordres du jour et à être
clair et concis, c'est très bien.
Mais ça veut donc dire que ça
n’avait pas lieu en présentiel ?
Il est impératif de structurer les
choses. Si la réunion consiste à
avoir 20 personnes autour de la
table à écouter le manager parler
pendant une heure, il n'y a aucun
intérêt. Envoyez un e-mail à la
place !

« Le présentiel ne valorise que la communication orale et les
meilleurs orateurs, là où la distance permet à des prof ils plus
introvertis de s'épanouir davantage. »

INTERVIEW

Il faut être vertueux dans la capacité
à utiliser les bons outils afin de
respecter votre audience. Et puis,
la distance a d'autres avantages.
Dans le cadre des réunions, elle
permet aux personnes plus timides
de s'impliquer davantage quand
il faut voter anonymement ou
de poser des questions par écrit
dans un module de discussion
instantanée. Le présentiel ne
valorise que la communication
orale et les meilleurs orateurs, là où
la distance permet à des profils plus
introvertis de s'épanouir davantage.
Dans le même temps, il ne faut
pas faire comme si cette période
de pandémie et de confinement
n'avait pas eu lieu.
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Enfin, il faut adapter les tâches
aux lieux. Une tâche au bureau
qui peut prendre 15 minutes peut
nécessiter 3 heures à la maison, car
il faut faire des allers-retours entre
chaque membre de l'équipe qui
est à distance. Et la réciproque est
également vraie ! Le management
a aussi un rôle important à jouer :
le modèle de leadership va devoir
évoluer. Pendant longtemps, le
leader devait être compétent et
charismatique. Aujourd'hui, il
doit surtout être compétent et
réactif en raison des difficultés
liées à l'interaction à distance. En
distanciel, tout est démultiplié.
Les gens ennuyeux en présentiel
sont assommants à distance ! »

Quelles sont les qualités essentielles
du manager hybride ?

INTERVIEW

EL

« Il doit rester cadrant. C'est-à-dire définir les objectifs, répartir les
responsabilités, communiquer avec les outils adéquats, et montrer
l'exemple, notamment en matière de déconnexion ! Le manager
hybride doit travailler sa communication verbale et non verbale
et avoir conscience de l'importance des soft skills. Des recherches
montrent que les leaders les plus "transformationnels" n'utilisent
pas le même lexique que les autres : le vocabulaire mobilisé est
positif, encourageant. A distance, on pourrait presque dire que le
verbal prend sa revanche sur le non verbal!
Le bon manager hybride doit être curieux, être au courant des
tendances, et en capacité de nourrir son équipe. Mais il doit aussi
donner envie à son équipe de se développer, d’être eux-mêmes force
de proposition. Ainsi, lors d’un lancement de projet, chacun devrait
exprimer ses compétences mais aussi ses attentes par rapport au
projet, comment il/ elle compte contribuer, ce qu’il/ elle peut apporter.
Enfin, même si ça peut sembler évident, le manager doit bien sûr
maîtriser les outils technologiques ainsi que les us et coutumes qui
y sont rattachés. »
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Comment accompagner les salariés juniors
ou les jeunes diplômés qui débutent dans un monde
du travail hybride ?

INTERVIEW

EL

« Il y a légitimement des craintes,
car le télétravail ne peut fonctionner
qu’à partir d'un certain niveau
de connaissance de l’entreprise
et de maîtrise de son poste
dans l’organisation. Les jeunes
ne le recherchent d'ailleurs pas
spécialement. Ils ont besoin de se
sentir connectés à l'organisation,
d'améliorer leurs compétences, de
se connecter à leurs collègues et
supérieurs, et de s'approprier les
codes comportementaux internes.
Tout cela fait partie d'une démarche
d'apprentissage normale. Quand
on passe de cinq jours par semaine
au bureau à deux ou trois jours,
le temps physique est donc très
réduit, d’autant que rien ne garantit
la présence de son manager sur
site au même moment ! Il faut
donc apprendre à intégrer un
collaborateur à distance si on ne
peut le faire en présentiel.
Cela veut dire rencontrer un maximum de personnes, caler des
rendez-vous, etc. Parce qu'on n'est pas sûr que les gens vont se croiser,
il faut institutionnaliser ces rencontres en face-à-face ou virtuelles.
Le manager doit être encore plus "présent", même à distance,
pour créer ces temps forts ; aujourd’hui des outils d’intelligence
artif icielle peuvent d’ailleurs l’accompagner dans cette démarche.
D'où l'importance d'un système de mentoring très structuré dans
les entreprises et d'un accompagnement personnalisé au bureau
et à distance. Certaines entreprises font livrer un package complet
à leurs nouvelles recrues avec des goodies, des guides de bonnes
pratiques, des cadeaux, et des livres à lire, par exemple. C’est une
démarche qui facilite l'intégration et qui montre à la nouvelle recrue
que l'entreprise est heureuse de l’accueillir, même à distance. Mais
ces gestes ne feront sens que s’ils s’accompagnent d’un véritable
parcours d’intégration »
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Conclusion
Le travail hybride n'est ni vertueux ni problématique.
L'important est de recentrer la discussion autour du
« travail ». C'est la manière dont l'employeur organise
le management, la production, la collaboration
et les flux de communication qui feront toute
la différence. En ce sens, le travail hybride joue
le rôle d'une caisse de résonance. Il amplif ie
les déf iciences structurelles des organisations
et catalyse les f rustrations des collaborateurs
lorsqu'elles doivent s'exprimer. Le travail hybride est
donc une opportunité pour toutes les organisations
d'améliorer leurs processus internes, leurs outils de
collaboration et de s'en servir comme d'un levier
de croissance.

CONCLUSION

La performance d'une organisation est par nature
multidimensionnelle. Ce n'est donc pas le travail
hybride qui fait qu'une entreprise va échouer
ou réussir. En revanche, il peut contribuer à faire
changer de vieilles habitudes ou les perpétuer, à
fédérer les équipes ou les diviser, à créer un collectif
soudé ou favoriser le désengagement. N'oublions
pas que toute pratique de management des
ressources humaines repose sur les perceptions des
dirigeants : le travail hybride ne fera pas exception
à cette règle.
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