
Plan de l’intervention 

 

1. Introduction  

2. Présentation des niveaux d’analyse du problème, des modes de raisonnement et 
des enjeux  

3. Conclusion et réponse aux questions  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Niveaux de la réflexion, modes de raisonnement et enjeux  

 Apports de la 
recherche juridique 

Apports de la 
recherche 
ergonomique 

Apports de la recherche sociologique  Enjeux de réflexion Méthodes d’analyse 
classiques  

Rapport 
individuel au 
travail 

o Analyse des 
statuts 
juridiques et 
du cadre légal 
de l’activité  

o Cf. Doc 1.  
o A mettre en 

relation avec les 
entretiens 
effectués par les 
étudiants 

o Cf. Doc 2. 
o Evolution de la norme 

managériale d’autonomie  
o Distinguer entre régulation 

autonome de l’activité et 
régulation de contrôle  

o Aménagement 
des conditions 
de travail  

o Négociations 
du cadre 
formel 

 

o Débriefings individuels  
(ex. entretiens menés 
par les étudiants pour 
le CHSCT, entretiens 
annuels, etc.) 

Organisation 
du travail 
d’équipe et 
modes de 
régulation 

o Analyse du 
cadre 
règlementaire 
d’organisation 
du travail et 
de la 
jurisprudence 
afférente  

o Attention aux 
milieux, 
ambiances, 
risques 
multiformes, au 
brouillage des 
sphère familiale 
et 
professionnelle 
en situation  

o Analyse de l’organisation du 
travail, des modes d’articulation 
du travail domestique et 
professionnel en fonction des 
parcours sociaux (changements de 
statuts, mobilités, etc.), propriétés 
sociales (genre, situation familiale, 
médicale, CSP, etc.), capitaux 
(qualifications, réputation, 
revenus, rentes, etc.)  

o Analyse du travail informel et 
invisible 

o Analyse des collectifs de travail 

o Evaluation des 
apprentissages 
collectifs 

o Planification 
de la 
continuité de 
l’activité 
comme 
occasion 
d’identification 
des points-clés 
de 
l’organisation 

o Retours d’expérience 
en équipe 

o Focus groups  

Modèles 
d’organisation  

o Science 
administrative  

o Analyse des 
rapports entre 
règles et activité 
observée 

o Analyse des effets des structures 
sur les relations sociales 

o Ex.  Types de domination, 
distinction entre hiérarchie et 
collégialité, fermeture/ouverture 
des communautés, formes de 
solidarité, de responsabilité, etc. 

 

o Soutenabilité 
sociale du 
modèle 
d’organisation  

o Analyse de la 
contradiction entre les 
niveaux d’organisation, 
les outils de gestion, les 
relations d’emploi, etc. 

o Analyse des risques de 
dualisation et des 
modes de résolution 
des tensions 

 



Doc. 1. APROCHES ERGONOMIQUES  
 
TABLEAU 1. Synthèse générale des incidences du télétravail dans le domaine processionnel 
et des facteurs modérateurs répertoriés. (Vayre 2019) 
 

 

Nature des effets du 
télétravail dans le 

domaine professionnel 

Effets positifs Concentration (+) 
Productivité, efficacité et qualité du travail, performance (+) 
Sentiment de contrôle du travail (temps, tâche, organisation), d’autonomie, 
de flexibilité (+) 
Motivation au travail, implication organisationnelle, satisfaction 
professionnelle (+) 
Interruptions de l’activité professionnelle et distractions (-), temps de 
récupération (-) 
Absentéisme, intention de départ, turnover (-) 
Effets de fortes exigences professionnelles (-) 
Stress professionnel perçu, surcharge de rôle perçue (-) 

Effets négatifs Intensification, densification, temps de travail (+) 
Exposition aux risques physiques et psychosociaux, troubles musculo-
squelettiques, surtravail, workaholisme, stress professionnel, burnout (+) 
Insatisfaction professionnelle (+) 
Sentiment de solitude, d’isolement, d’exclusion professionnelle (+) 
Pression sociale, incompréhension, méfiance, hostilité de l’entourage 
professionnel (+) 
Motivation, mise au travail, autogestion (-) 
Attachement, sentiment d’appartenance et identification à l’organisation (-) 
Socialisation organisationnelle (-) 
Évolution de carrière, avancement, promotions (-) 
Fréquence, nombre et qualité des échanges avec l’entourage professionnel (-) 
Interactions informelles ou spontanées avec les collègues (-) 

Facteurs modérateurs 
des effets du 

télétravail dans le 
domaine professionnel 

 

Modérateurs des effets 
positifs 

Formalisation du télétravail (formel vs informel) 
Intensité ou proportion de télétravail 
Niveau de contrôle par le supérieur 
Échanges et communication avec l’entourage familial à propos du télétravail 
Aménagement physique du domicile et appui technique et matériel 
Soutien organisationnel et soutiens sociaux (dirigeant, supérieur, collègues) 

Modérateurs des effets 
négatifs 

Intensité du télétravail (au domicile à temps plein vs à temps partiel) 
Lieu de télétravail (exclusivement domicile vs espaces professionnels dédiés) 



Doc 1. TABLEAU 2. Synthèse générale des incidences du télétravail sur l’articulation 
travail / « hors travail » et sur la qualité de vie et des facteurs modérateurs 
répertoriés. (Vayre 2019)  

Nature des effets du 
télétravail sur 
l’articulation 
travail/« hors 

travail » et la qualité 
de vie 

Effets positifs Disponibilité pour les activités et relations familiales (+) 
Contrôle des moments consacrés au travail/« hors travail » (+) 
Flexibilité temporelle (+) 
Contrôle, gestion, organisation, hiérarchisation des activités dans les 
différents domaines de vie (+) 
Conciliation des rôles (+) 
Effets de fortes exigences familiales et surcharge de rôle perçue (-) 

Effets négatifs Envahissement du travail (+) 
Tensions et conflits avec l’entourage familial et amical (+) 
Pression et stress perçus (+) 
Décalage et isolement social (+) 
Délimitation du temps de travail (-) 
Clarté de la frontière vie de travail / vie « hors travail » (-) 
Accomplissement des activités professionnelles et personnelles (-) 
Temps consacré à soi, aux loisirs, aux sorties (-) 
Réponses aux exigences professionnelles et familiales, aux sollicitations 
de l’entourage (-) 
Interactions sociales et amicales (-) 

Facteurs modérateurs 
des effets du 

télétravail sur 
l’articulation 
travail/« hors 

travail » et sur la 
qualité de vie 

 

Modérateurs Caractéristiques du télétravail (formel vs informel ; faible vs forte 
intensité ; au domicile vs nomade) 
Genre, responsabilités familiales et domestiques du télétravailleur 
Culture et climat organisationnels relatifs au télétravail 
Compétences organisationnelles des télétravailleurs 
Négociation d’aménagements avec l’entourage familial 

 



Doc. 2. Apports de l’enquête des stagiaires   

 Relation d’emploi individuelle Intégration au collectif de travail 

Régulations du contrôle Stratégies d’adaptation face à : 

- La formalisation de 
nouvelles règles  

- La lourdeur de la 
dématérialisation 

- L’usage de nouveaux 
outils de gestion 

- L’intensification du 
reporting 

- Perte des liens informels 
et prise de conscience de 
leur utilité  

- Production de convivialité 
à distance 

- Mise à distance des 
conflits  

Régulations de l’activité - Gain en compétence  
- Sentiment d’utilité  
- Individualisation 

différenciée de 
l’organisation des tâches 

 

- Sentiment de débrouille  
- Solitude 
- Brouillage des sphères 

sociales  
- Intensification subie  
- Stabilité variable des 

collectifs 
 ǁ 

▼ 
Individualisation et 

intensification du travail 

ǁ 
▼ 

Autocontrôle accru, risques 
psychosociaux et risques de 
dissolution des collectifs de 

travail 

 
 
 
Eléments de bibliographie complémentaires disponibles sur Cairn 

 Datchary C. (2008). Gérer la dispersion: un travail collectif. Sociologie du travail, 50 

(3), 396-416. 

 Jaillet, A. (2005). Peut-on repérer les effets de l'apprentissage collaboratif à 

distance ?. Distances et savoirs, 1(1), 49-66. https://doi-org.lama.univ-

amu.fr/10.3166/ds.3.49-66 

 Moisdon, J. (2005). 12. Comment apprend-on par les outils de gestion : Retour sur 

une doctrine d'usage. Dans : Philippe Lorino éd., Entre connaissance et 

organisation : l'activité collective (pp. 239-250). Paris: La 

Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.lorin.2005.01.0239" 

 Taskin, L. (2003). Les Enjeux du télétravail pour l'organisation. Reflets et 

perspectives de la vie économique, 1(1), 81-94. https://doi-org.lama.univ-

amu.fr/10.3917/rpve.421.0081 

 Vayre, É. (2019). Les incidences du télétravail sur le travailleur dans les domaines 

professionnel, familial et social. Le travail humain, 1(1), 1-39. https://doi-

org.lama.univ-amu.fr/10.3917/th.821.0001 


