
	   	   	  
	  

Fiche N°1 les conseils du master GRHM 
 
 
Manager à distance : Comment contrôler la 
performance de vos collaborateurs ?  
 
 
 
Vous managez une équipe répartie sur la France, voire sur les quatre coins du 
globe et vous vous demandez comment maintenir votre rôle de superviseur ?  
Voici les 5 points à retenir :  
 

v Changer votre mode de management  
 

Le contrôle est remplacé par des pratiques plus collaboratives. Le travail d’un 
manager à distance constitue dans votre cas, la régulation entre les personnes; il faut  
accepter de partager  son autorité. Le manager devra maintenant faire preuve de 
collaboration, de flexibilité et de capacité à  rendre autonome le salarié.  

 
v Repenser vos outils de communication  

 
L’enjeu pour superviser le travail de vos collaborateurs est de trouver un outil de  
communication adéquat. Alors que le face à face permet une supervision directe, 
votre défi est de trouver un moyen de communiquer sans malentendu, sans distorsion 
d’informations et qui donne de la visibilité sur le travail de votre collaborateur. 
Privilégiez donc une communication plus synchrone 
comme la vidéo conférence, les écrans partagés ou les 
tableaux interactifs. 
  

v Impliquer les pairs et le client  
 
Vous n’avez pas les moyens de voir au quotidien votre 
collaborateur travailler, impliquer donc les personnes qui 
interagissent avec lui ! Le point de vu du client ou des 
pairs peuvent être un bon indicateur sur qualité de son 
travail. 
 

v Penser au face à face  
 
Selon le contexte (expatrié par exemple), il est important de se rentre sur le lieu de 
travail de votre collaborateur, comprendre l’environnement dans lequel il évolue, 
avoir des retours de la part des personnes travaillent avec lui et lui montrer votre 
implication malgré la distance. Le face à face est l’occasion de faire un point sur les 
performances dans un contexte plus « intimiste ».  

 
v Solliciter vos RH  

 
La fonction RH doit venir en support à votre démarche. Elle 
peut mettre en place des formations qui vous aideront à 
revoir votre mode de management. Elle peut aussi entamer 
en collaboration avec le DSI, une réflexion sur les systèmes 
d’informations et les outils de travail collaboratif et partagé. 
Par exemple, le réseau social d’entreprise est un atout à ce 
nouveau mode de travail à distance. 

“Moi	  c’est	  la	  satisfaction	  du	  client	  
qui	  m’indique	  	  la	  qualité	  du	  travail	  
de	  mes	  expats,	  s’il	  n’est	  pas	  content	  
il	  me	  le	  fera	  savoir.	  Je	  prends	  donc	  
souvent	  contact	  avec	  lui	  ”	  	  
Manager	  au	  sein	  de	  SNECMA	  Manage	  une	  équipe	  de	  39	  représentants	  techniques	  

don’t	  ¼	  à	  l’étranger.	  	  

      Demander au RH :  
- Formation : intelligence 
collective ? Management 
à distance?  
- Réseau social 
d’entreprise et outils de 
travail collaborative  
- Construire un tableau  
de bord pour suivre mes 
effectifs à distance, de 
quelles infos disposent ils?  
 



	   	   	  
	  

Fiche n°2  les conseils du master GRHM 
 
Manager à distance : Qu'est ce qu'on attend de vous ?  
 
La difficulté lorsque l’on manage à distance est de 
comprendre la transformation de son rôle et de 
s’adapter à ce nouveau contexte.  
 
Qu’est ce qu’un manager à distance ?  
 
Le management à distance est le fait de manager une équipe, une personne, qui ne 
sont pas physiquement présentes dans l’entreprise (télétravail, expatriés, employés 
nomade etc.) 
Il se distingue du management traditionnel sur plusieurs points : 
 

- Une communication numérique. 
- Un management moins hiérarchique, basé sur des pratiques plus 

collaboratives. 
- Un nouveau mode de contrôle (voir fiche 1).  
- De nouvelles compétences (voir fiche 3). 

 
Quel est le besoin de vos collaborateurs ?  
  
Un collaborateur peut se sentir démotivé si la communication avec le siège et le 
manager est rompu. Une personne à l’étranger a un besoin de communication plus 
intense avec les gens impliqués dans sa mission. Il est important d’avoir un contact 
régulier avec ses collaborateurs, grâce à des 
vidéoconférences, l’intranet afin de réduire le sentiment 
d’oublie qu’ils peuvent éprouver. 
 
Comment la fonction RH perçoit votre rôle ?  
 
Le manager est le premier interlocuteur, il doit donc  être 
à l’écoute.  Le manager doit faire attention au « signaux 
faibles », l’utilisation des outils actuels de communication 
vient priver le message d’une partie de son contenu et 
peut laisser passer certaines informations sur la situation 
du salarié (malaise par exemple). Alors que la communication non verbale ou les 
communications informelles permettent d’alerter ce type de problème, il est plus 

difficile à distance de s’en rendre compte. Il est du rôle du 
manager de s’assurer de la motivation de son équipe et 
doit trouver des subterfuges pour continuer à remplir ce 
rôle. Il est aussi garant de la performance de ses 
collaborateurs, avoir des outils qui permettent un suivi et 
connaître leur contexte de travail, permettra au manager 
de justifier des performances de son équipe et donc de 
ses propres performances.  
 

“J’attend	  de	  mon	  manager	  de	  la	  disponibilité,	  c’est	  le	  principal.	  Si	  j’ai	  une	  question	  il	  doit	  pouvoir	  me	  répondre	  pour	  ne	  pas	  pénaliser	  le	  business.	  C’est	  celui	  qui	  me	  rattache	  à	  l’entreprise”	  	  
Salarié	  au	  sein	  de	  SNECMA	  	  Expatrié	  au	  Pakistan	  	  	  	  

TO DO LIST 
 
Vidéo conf  de jeudi: Faire un tour 
de table avant de commencer 
reunion (même sujet perso) 
 
Voir avec RH :  
- Pour construction d’un tableau 
de bord de suivi des effectifs. 
- Mettre en place un jeu vidéo  en 
ligne : discutions informelles et 
renforcer l’esprit d’équipe.  



	   	   	  
	  

Fiche N°	  3	  les conseils du master GRHM 
	  
Manager à distance : Quelles sont les compétences clefs que vous 
devez détenir ?  
 
Le management à distance est de plus en plus fréquent 
au sein des entreprises. La fiche n°1 vous a déjà donné 
quelques éléments clefs qui vous seront utiles si vous 
êtes amené à manager à distance. Regardons plus 
particulièrement les compétences donc vous aurez 
besoin pour réussir dans votre rôle de superviseur.   
3 équilibres indispensables : 
 

v Entre confiance et contrôle 
 

Comme vu dans la fiche n°1, le contrôle n’est pas évident quand il est à distance 
mais il reste essentiel. Le lien de confiance permet de ne pas déshumanisé le salarié 
en lui laissant une certaine marge de manœuvre dans la démarche de l’atteinte de 
ses objectifs. Sans cette confiance, le salarié ne semble exister que pour les résultats 
et non plus en tant que personne à part entière. Cette confiance permet d’éviter les 
tensions possibles et assure une qualité de l’information même à distance.  

 
v Entre rigueur et souplesse 

 
Le lien de la hiérarchie et du contrôle est moins évident quand le manager est à 
distance. Il faut donc que celui-ci fasse preuve de rigueur envers son salarié et qu’il 
sache reconnaître la rigueur dont fait preuve son celui-ci. Cette rigueur ne doit pas 
être excessive, et une certaine souplesse doit être visible. Le manager à distance doit 
garder à l’esprit qu’il ne connait pas en détail la situation dans lequel est le salarié et 
il ne peut pas exiger de lui les mêmes choses qu’un salarié à proximité. Cette 
souplesse permettra au salarié de ne pas être sous pression et de se sentir compris.  
 

v Entre anticipation et réactivité 
 
La réactivité est une chose compliquée lorsqu’vous 
managez à distance, que ce soit dans le même pays car 
l’information que vous cherchez ne se trouve pas dans le 
bureau voisin, ou dans des pays différents parce que le 
décalage horaire vous empêche de l’avoir. Il faut donc 
savoir anticiper différentes situations possibles afin de ne 
pas se retrouver bloqué, tout en sachant faire preuve de 
réactivité quand la situation n’a pu être anticipée. Il faut 
donc, si vous êtes amené à manager à distance, savoir 
switcher entre anticipation et réactivité quand la 
situation le demande. 
 
 

v ELASTIC. 
 

Managers à distance, soyez ELASTIC !! 
 

Energie : Il en faut plus ! 

	  	  
«	  Il	  faut	  savoir	  créer	  une	  relation	  de	  
proximité,	  des	  discussions	  de	  
pause-‐café,	  tout	  en	  étant	  à	  distance	  »	  

Ancien	  manager	  à	  distance	  pendant	  7	  ans.	  

	  



	   	   	  
	  

Latitude : Il faut en laisser plus ! 

Action : S’axer plus sur l’action que sur la cause 

Structure : Il faut encore plus structurer les missions 

Tension : Il faut mettre l’équipe sous tension et non sous pression ! 

Inclusion : Le sentiment d’appartenance est très important 

Contrôle : Il faut un contrôle plus accru pour maîtriser plus que superviser l’action. 

 
 

BE ELASTIC ! 
 
 


