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« Le management à dis-

tance (remote managing) 

se produit lorsque le ma-

nager est séparé physique-

ment de ses collabora-

teurs, rendant ainsi impos-

sible tout suivi direct de 

leur travail et des proces-

sus à l’oeuvre” (E. Léon, Le 

Management à distance, 

2005) » 

- Emmanuelle Léon 

Le management à distance (2005) 
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La confiance au 

c œ u r  d e s 

nouveaux enjeux 

du manager 2.0. 

 

L 
’ouverture des frontières 

des entreprises et la forte 

concurrence à l’international 

fait apparaitre de nouvelles formes 

de relations entre collaborateurs et 

des équipes de travail dites 

« virtuelles ». L’apparition de ce 

type d’équipe n’est pas, comme 

dirait Crozier, une solution mais un 

problème à résoudre. En effet, dans 

l’article « les espoirs déçus des 

équipes à distance », de Yves 

Frédéric Livian et Isabelle Parot, les 

équipes à d istance sont 

caractérisées par une dispersion 

organisationnelle, temporelle, 

géographique, et par l’utilisation 

des TIC. Ainsi, les possibilités de se 

rencontrer entre collègues sont 

rares, les relations peuvent alors 

être fragilisées. Pour y remédier, le 

manager devient le garant de la 

bonne coordination de ses équipes, 

mais aussi de la bonne relation qu’il 

établit avec chaque collaborateur. 

Mais comment répondre à ces 

nouvelles attentes ? En établissant 

une forme de communication, 

indispensable au bon déroulement 

du travail à distance, et ce par 

l’utilisation d’outils technologiques. 

Mais pourquoi insiste-t-on autant 

sur la communication lorsque l’on 

parle de management à distance ? Il 

est bien connu qu’un manager ait à 

bien communiquer avec son 

équipe ! Mais il semble que la 

distance fasse apparaitre une 

nouvelle complexité dans les 

formes de communication . 

La communication rentre en jeu 

dans la création de la confiance : 

elle permet de réduire les 

incertitudes sur l’évolution du 

système social, et permet d’avoir de 

l’information sur la nature des 

acteurs, leur forme, leur réputation 

et leurs intentions, nous explique  

Mikaël Gléonnec dans son article 

« ensemble à distance : une 

question de confiance ». En 

psychosociologie, A.Giddens 

présente la confiance comme le 

résultat des efforts que font les 

hommes pour surmonter leur peur 

pour que celle-ci ne les paralysie 

pas lorsqu’il faut agir pour 

préserver leur système social. Cette 

confiance s’établit à deux niveaux : 

en interne, c’est-à-dire l’état 

psychologique de confiance de 

l’individu, et en externe, puisque les 

actions cristallisent la confiance 

d a n s  l e s  s t r u c t u r e s  d e 

l’environnement social. Le besoin 

de faire confiance et de sentir que 
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l’on nous fait confiance est donc 

indispensable pour créer un lien 

social fort et une coopération 

possible, d’autant plus à distance. 

En effet, la collaboration est 

caractérisée par trois cycles : une 

phase de positionnement pour 

l’individu, une phase d’évaluation 

durant laquelle se structure la 

confiance, et une phase de 

concrétisation des actions, où la 

participation de chacun dépend 

particulièrement de la phase deux, 

pour ainsi dire de la création d’une 

con f i ance mutuel le .  Dans 

l’entreprise du secteur des hautes 

technologies étudiée dans l’article 

de Y.F.livian, la coopération entre 

ingénieurs s’est avérée très faible. 

Pourquoi ? Parce que les projets 

n’ont pas été planifié en amont par 

des rencontres entre membres de 

l’équipe, parce qu’un objectif 

commun n’a pas été défini, parce 

que les intentions de chacun n’ont 

pas été prises en considération dans 

le processus de gestion … Les 

managers n’ont en fait pas eu à 

l’esprit qu’ils étaient porteurs de 

l’élaboration d’une confiance dans 

l’équipe ! 

Dans le texte de M.Gleonnec, neuf 

managers ont été interrogés sur le 

manière de manager à distance. A 

émergé de ces entretiens une idée 

capitale : le manager doit créer une 

relation bilatérale, même dans le cas 

où il ne manage pas une seule 

personne dans la même filiale mais 

plusieurs personnes. Le « peer to 

peer » permet aux personnes de se 

positionner, mais permet aussi au 

manager de connaitre les attentes 

de chaque collaborateur. Ces 

derniers, par le développement de 

cette relation individuelle avec le 

manager et par l’émergence d’une 

connaissance et d’une confiance 

réciproque,  prennent alors 

conscience qu’ils sont des 

personnes à part entière aux yeux 

de leur manager, et participent 

d’autant plus activement au travail 

collectif. 

 

De nombreux moyens de 

communication sont proposés, dont 

le mail, le téléphone et les 

vidéoconférences. Dans notre 

exemple sur les ingénieurs, on a pu 

relever que le mail était le principal 

outil de communication, et ce détail 

est un élément explicatif de la faible 

coopération. En effet, le mail 

connait ses limites : que ce soit 

entre collaborateur ou entre 

manager et employé, la langue 

utilisée (anglais chez les ingénieurs) 

et la formulation des mails peut 

créer des malentendus si la maitrise 

de la langue n’est pas la même pour 

tous. Aussi, les perceptions et les 

sentiments ne transparaissent pas 

par mail. Le manager doit 

considérer ces limites dans ses 

échanges avec les collaborateurs à 

distance. Le téléphone est par 

exemple un second outil qui, lui, 

permet de reformuler les idées, de 

comprendre les malentendus, un 

réel outil pour créer une relation de 

confiance. Aussi, dans les entretiens 

retenus, les managers sont 

conscients que les mails envoyés de 

m a n i è r e  c o m m u n e  a u x 

collaborateurs à l’étranger peuvent 

parfois porter à confusion . « Il faut 

partir du principe que les personnes 

n’ont pas la même éthique, et il faut 

donner l’information que les 

collaborateurs ont vraiment besoin 

de savoir », nous disent-ils. Enfin, la 

vidéoconférence est l’outil de plus 

transparent en terme de 

communication, puisqu’il permet 

d’écouter, mais surtout de voir son 

interlocuteur et d’avoir accès à son 

langage corporel. 

Alors que le manager participe 

activement au climat de confiance 

mis  en  place  avec  ses 

collaborateurs, le manager 2.0 se 

doit de le créer. Il a donc un rôle 

plus intense. En plus de gérer une 

communication régulière, complète 

et équitable, le manager à distance 

doit s’interroger sur le ressenti des 

membres de son équipe, et doit se 

pencher sur la communication non 

verbale de ses collaborateurs pour 

pouvoir comprendre l’autre dans 

son espace de travail et créer un 

climat de confiance. Autant dire que 

l’on attend du manager 2.0 d’être 

un réel sociologue… 

- Margaux Trarieux 

Source : http://www.anthedesign.fr/

autour-du-web/teletravail-en-france/ 


