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Durant cette période complexe de crise sanitaire, le travail à distance s’est affirmé comme une réelle  
mesure de prévention et d’organisation. Nos collectifs de travail, nos organisations n’avaient pas été  
préparées à un changement aussi massif. 

Pour s’inscrire dans ce mode de fonctionnement, il est indispensable pour chaque agent d’être en mesure 
d’organiser son environnement et ses conditions de travail et de développer des solutions concrètes pour 
respecter l’alternance entre les temps de vie professionnelle et ceux de la vie personnelle.

Ce type de travail requiert plusieurs impératifs. Dans le domaine managérial il suppose d’abord une  
relation hiérarchique fondée sur le partage du sens, la clarté des objectifs et la confiance réciproque.  
En matière numérique et logistique cette situation professionnelle implique la mise en place d’un  
environnement adapté. Enfin dans le champ essentiel de l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle,  
le travail à distance nécessite des pratiques rigoureuses en vue de garantir le bien-être physique et  
psychique des collaborateurs.

Ainsi, ce guide a pour objectif de faciliter l’organisation personnelle de chaque agent, de prévenir les 
risques professionnels inhérents au travail à distance et de proposer des mesures de prévention.  
Mais également de proposer des dispositifs d’accompagnement des encadrants afin de faciliter  
l’adaptation des outils de pilotage des collectifs de travail.

Pascal Bernard
Directeur des Ressources Humaines
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Le travail à distance doit être organisé et concerté entre l’agent et son supérieur hiérarchique 
concernant à la fois l’organisation des collectifs de travail et les objectifs à atteindre. 
Ce mode d’organisation du  travail peut être mis en place de fait en cas d’évènement  
exceptionnel (gestion de crise, …)

Un bon équilibre professionnel passe par l’alternance entre des temps en présentiel  
et le travail à distance.

En effet, il est important, dans la mesure du possible, de préserver des moments collectifs  
en présentiel pour maintenir la cohésion d’équipe.
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OÙ INSTALLER SON ORDINATEUR PORTABLE ?

• Définir un espace de travail permettant dans la mesure du possible d’installer son ordinateur,  
perpendiculairement à une fenêtre à au moins 1 mètre de celle-ci, de façon à ne pas avoir de reflets sur 
l’écran (fenêtre dans le dos) ou à ne pas être ébloui (fenêtre en face).

• Sur une table suffisamment haute pour avoir les yeux à hauteur du haut de l’écran (si l’écran est trop bas, 
vous pouvez glisser sous l’ordinateur un petit classeur, le côté le plus plat vers vous, ce qui le rehaussera).

• L’écran doit être environ à la distance d’un bras tendu poing fermé.

L’ergonomie de l’espace de travail contribue fortement à réduire la fatigue, à prévenir l’apparition de troubles 
musculo-squelettiques. 

Dans le cadre du travail à distance, ces derniers touchent principalement le dos, les épaules, les coudes et les 
mains et sont liés à des postures inadéquates
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COMMENT S’INSTALLER SUR SON SIÈGE ?

• Le dos doit être droit ou légèrement en arrière (un coussin peut soutenir la courbure du bas du dos), les pieds à 
plat sur le sol, les épaules relâchées, les bras près du corps, l’angle du coude à 90°ou légèrement obtus, la main 
dans le prolongement de l’avant-bras

• Surtout ne pas courber le dos vers l’avant et faire attention à sa nuque : la tête juste au niveau des épaules, ni 
en avant, ni en arrière, cou détendu, menton rentré.

• Exemple d’exercice pour faire travailler le dos : en position assise, mettez vos bras en l’air, le plus loin possible 
derrière votre tete et entrecroisez vos doigts. Inclinez-vous sur le côté droit et maintenez la position quelques 
secondes. Revenez à la position initiale, et changez de côté.

Dès lors que l’espace de travail sera déterminé, il est particulièrement  
important d’adopter les bonnes postures de travail afin d’éviter les  
douleurs de dos.
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COMMENT AMÉNAGER SON ENVIRONNEMENT ET RÉGLER SON ÉCRAN ?

• Pour l’écran, préférer un fond clair, choisir un contraste suffisant et une brillance confortable, éviter la couleur 
bleue pour les petits caractères et pour le curseur. 

• Exemple d’exercice pour les bras, mains et poignets : 
1 Tendre le bras gauche vers l’avant, paume vers le ciel. A l’aide de la main droite, saisisr les bouts des doigts de la 

main gauche et plier le poignet vers le bas. Cette position doit être maintenue une quinzaine de secondes.  
Et vous pouvez reproduire l’exercice avec le bras droit.

2 En position assise ou debout, entremêler ses doigts et procéder à une rotation des poignets en alternant les côtés

Un travail  prolongé sur écran, peut provoquer une fatigue visuelle qui pourra être régulée 
en faisant des pauses régulières, en choisissant un environnement de travail suffisamment 
lumineux. De même, afin d’éviter les douleurs au poignet, utiliser une souris indépendante 
plutôt que le TouchPad
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• Pour éviter la fatigue, y compris visuelle, faire des pauses d’un quart d’heure toutes les 2 heures.
• Pendant ces pauses, il faut se lever, marcher, détendre tous les muscles, regarder au loin.
• On peut également pratiquer une technique appelée « palming » : 

1. Placer confortablement vos coudes sur une table pour avoir le dos et la tête droite.
2. Commencer à chauffer les paumes des mains en frottant les mains l’une contre l’autre pendant quelques secondes.
3. Une fois les paumes réchauffées, poser les délicatement de façon à couvrir les yeux, mais sans mettre 

de pression. Les yeux doivent être fermés et les paumes doivent protéger de la lumière environnante. 
La chaleur et l’obscurité au sein des paumes permettent aux muscles des yeux de se détendre. 

4. Respirer tranquillement et apprécier ce calme «visuel». Une relaxation est totale lorsqu’on observe un 
noir parfait tout en ayant les yeux fermés. Selon les besoins de chacun, de 2 à 5 minutes de palming 
permettront d’apaiser les picotements si fréquents devant les ordinateurs et de préserver les yeux  
de la fatigue. 

• Pour finir, de façon à respecter son rythme de sommeil, il est conseillé de ne plus regarder un écran au moins 2 heures avant 
de se coucher.

COMMENT ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL ? 1/5
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• Sous réserve des nécessités de service, définir des plages horaires de travail et les respecter (ne pas consulter 
sa messagerie électronique en dehors des plages horaires de travail)

•  Limiter son temps d’écran journalier

•  Préparer autant que possible la liste des tâches à faire, si nécessaire faire un tri dans vos priorités

• Tenter d’avoir un espace dédié au travail, même minimal, distinct de la place dédiée à la vie quotidienne et à la 
détente

• Faire des pauses programmées (régulièrement 15 mn de pause) hors de l’espace ou de la place précise de travail

• Éviter de compenser la distance par un sur-usage des courriels, ne pas noyer vos collaborateurs d’informations, 
limiter « les réponses à tous ». Essayer de faire partager cette pratique

• Indiquer à votre entourage les périodes/heures qui sont dédiées au travail, prévoir les moments d’interaction 
avec eux

• Prévoir régulièrement des temps d’échanges, même informels, avec les collègues

COMMENT ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL ? 2/5
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COMMENT ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL ? 3/5

Faire une promenade ou un footing avant de commencer sa journée de travail 

Se préparer comme si on allait au travail 

Organiser un café en audioconférence ou visioconférence avec ses collègues pour commencer sa journée

Organiser une pause-café les mercredis ou vendredis après-midi

Utiliser des tchats pour communiquer au sein du collectif de travail 

Indiquer à ses collègues ses horaires de disponibilité

Indiquer dans l’agenda Outlook ses horaires de disponibilité 

Partager l’agenda Outlook avec ses collègues

Appeler un collègue pour faire une pause informelle dans la journée

A défaut d’espace de travail dédié, veiller à ranger son matériel (ordinateur, téléphone portable) après 
chaque journée de travail

Changer de pièce ou sortir prendre l’air durant les temps de pause
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COMMENT ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL ? 4/5

Encadrer l’exercice de son travail à distance avec son responsable hiérarchique direct
La réussite de tout travail à distance nécessite de déterminer en amont l’organisation du travail en concertation 
étroite avec le responsable hiérarchique direct pour cadrer les missions exercées, les spécificités et fixer les  
objectifs. Tout agent doit s’accorder avec son supérieur sur les modalités, les règles et la méthode d’organisation 
retenues pour le travail et l’organisation des temps collectifs.

Deux écueils sont à éviter :
• Un formalisme excessif risquant de donner l’impression d’un carcan pesant
• Un déficit de règles communes risquant d’accroître le sentiment de «flou» sur la manière d’exercer son travail  
à distance. Ce «flou» est possiblement générateur d’un sentiment de perte de sens.

• Fixer des objectifs clairs et précis avec des demandes de livrables réalistes en précisant les délais et niveaux de priorité
• Formaliser le cadrage dans un document écrit d’engagements réciproques (courriel, charte…)
• Faire évoluer le document d’engagements réciproques (cadrage) si besoin, pour permettre adaptabilité, autonomie, 
    responsabilisation et réactivité
• Informer ses collègues en cas d’évolution du cadrage de ses activités
• Ne pas hésiter à solliciter un entretien individuel avec son responsable hiérarchique pour clarifier l’organisation de ses  
   missions PAGE 12



COMMENT ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL ? 5/5

 Suivre l’avancée de ses activités et objectifs en lien avec son responsable hiérarchique direct
Pour permettre à chacun de maintenir le cadre de travail fixé avec son responsable, un suivi régulier de  
l’avancée des travaux et de la réalisation des objectifs doit être assuré. Ce suivi permet à chaque agent de se 
responsabiliser et s’autonomiser dans un organisation fluide du travail à distance. 

Elaborer, en lien avec le supérieur hiérarchique, un tableau de bord, permet de repérer l’évolution de ses  
activités et d’agir en fonction des informations fournies par les « indicateurs ». Les indicateurs doivent  
également être déterminés en lien avec le supérieur hiérarchique et peuvent être de différentes natures (temps 
passé, nombre de dossiers traités, degré d’avancement des dossiers, difficultés rencontrées, étapes suivantes…).

• Définir des indicateurs clairs, stables dans le temps et pertinents par rapport aux activités et aux objectifs fixés

• Indiquer à son manager les travaux et missions réalisés les jours de travail à distance par l’envoi d’un courriel  
  de synthèse

• Définir une fréquence d’actualisation du tableau de bord (quotidien, hebdomadaire, mensuel…), et s’y tenir.
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UNE HYGIENE DE VIE EN CONFORMITÉ AVEC LE TRAVAIL A DISTANCE

Maintenir une activité physique
• Adopter une activité physique minimale, en respectant les consignes sanitaires : gymnastique à domicile, par 

exemple. 
• Veiller à l’alimentation (elle a un impact sur le stress et l’anxiété), éviter le grignotage, privilégier les repas à 

heure régulière, et équilibrés.

Maintenir votre réseau de soutien social
Le soutien social est une dimension très protectrice dans les situations de crise et d’incertitude. Il est important pour l’équilibre 
de chacun d’entretenir son réseau social et son réseau de travail.
• Maintenir les échanges professionnels, ainsi qu’avec les amis, familles et proches.
• Adopter une attitude d’aide, d’écoute, de conseil et de solidarité vis-à-vis des autres.
• Si nécessaire, en cas d’isolement, utiliser le soutien psychologique avec une écoute externe : dispositifs d’accompagnement 

psychologique (psychologue du travail, IAPR, médecine de prévention, conseiller de prévention…).
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LES MESURES DE PREVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU TRAVAIL A DISTANCE

LE TRAVAIL À DISTANCE PEUT ÊTRE FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES  

• Le risque d’isolement social et professionnel - Organiser des réunions en audio ou en visio régulièrement avec ses collègues
• Le risque de burn-out lié à la gestion du temps et à la difficulté de scinder vie personnelle et professionnelle - Veiller à ne pas 

consulter sa messagerie en dehors des horaires fixés pour le travail (soir et week-end), sauf nécessité de service
• Le risque de stress lié aux objectifs dû à la difficulté du télétravailleur d’évaluer ses résultats - Prioriser ses objectifs et avoir des 

échanges réguliers avec son supérieur hiérarchique pour faire part de ses difficultés
• Le risque de mal-être lié à un contrôle abusif
• Le risque lié à la monotonie qui peut créer de la démotivation
• Le risque lié au matériel inadapté 
• Le risque de TMS lié aux mauvais positionnements - Faire des exercices réguliers
• Les risques liés aux conduites addictives (nourriture, alcool, drogue…)
• Le risque du sur-travail sur écran
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LE TRAVAIL SUR SITE DISTANT ET LE TRAVAIL NOMADE

Le travail sur site distant permet aux agents de travailler sur l’un des sites du ministère ou d’une administration partenaire,  
le plus proche de leur domicile. Il permet donc de maintenir le lien avec les collègues et collaborateurs de son administration ou 
de créer des contacts avec les partenaires d’une autre administration.
Le travail nomade concerne plus particulièrement les agents dont les missions nécessitent des déplacements (au sein d’une 
même région ou entre plusieurs régions). Les travailleurs nomades ne disposent pas de bureau fixe et peuvent travailler depuis 
n’importe quel lieu et aux horaires souhaités. 
Pour ces deux modes d’organisation du travail, il est conseillé d’établir un accord ou une charte précisant les conditions  
d’organisation et les modalités d’exercice du travail. 
L’accord ou la charte relatif au travail sur site distant précise également les conditions d’occupation des locaux s’ils sont partagés 
par plusieurs administrations ainsi que les plages horaires durant lesquelles le supérieur hiérarchique peut contacter ses  
collaborateurs.
Si le recours à ces modes d’organisation est ponctuel et qu’aucun accord ou charte n’est établi, il est recommandé de formaliser 
dans un document écrit (courriel, ...) les modalités d’organisation du travail et sa durée.  
Afin de maintenir le lien et d’éviter l’isolement des agents, des espaces partagés dédiés à ces modes d’organisation ou  
« coworking» peuvent être mis en place. Il s’agit d’environnements de travail dynamiques disposant de bureaux « libres » où les 
agents peuvent s’installer quelles que soient leurs activités. Ces espaces peuvent également être utilisés temporairement pour 
la gestion de projet.
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La formation accompagne les évolutions des pratiques professionnelles et apporte un appui aux managers et 
aux agents en proposant plusieurs modalités de formation en distanciel : e-learning, MOOC, webinaires,  
supports digitalisés…
Une première offre de formation à distance a été proposée à partir du 6 avril 2020, reprenant 8 axes :
• Des formations au management
• Des formations à distance proposées via les catalogues ministériels de formation
• Une offre nationale métiers accessible en ligne 
• Des formations gratuites disponibles sur des plateformes d’agences de l’Etat 
• Des contenus gratuits proposés par des organismes de formation partenaires 
• Des guides et supports émanant d’autres ministères ou de services déconcentrés 
• Une offre de l’ANACT accessible à tous
• Des préparations concours et examens

LA FORMATION : UN OUTIL AU SERVICE DU TRAVAIL A DISTANCE 1/2
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LA FORMATION : UN OUTIL AU SERVICE DU TRAVAIL A DISTANCE 2/2

LA FORMATION : UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

 
La formation permet aux agents en travail à distance de continuer à se former et à développer leurs  
connaissances et compétences. 
Elle permet également de rendre accessible les offres de formation et de préparation aux examens et concours 
existantes.

Les E-learning, les webinaires, les MOOC, les supports digitalisés permettent de s’adapter aux nouvelles pratiques 
professionnelles liées au contexte de confinement prolongé. 
Cette offre permet également à l’ensemble des agents de continuer à développer leurs connaissances et  
compétences, et de maintenir les préparations aux examens et concours prévues en 2020, notamment sous forme 
de plusieurs sessions de visioconférence.
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L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
Le principe : Le travail à distance requiert un équipement informatique permettant à chaque agent d’avoir accès à son  
environnement de travail (applications métiers, accès aux serveurs de fichiers et aux espaces collaboratifs, à la messagerie  
électronique…). Cet équipement comporte un ordinateur portable et, en fonction des besoins, un smartphone.
Cette période de crise sanitaire nous a confronté à la mise en œuvre d’un travail à distance massif. Un effort substantiel, selon 
les équipements disponibles,  a déjà été réalisé et il sera poursuivi. 
Afin d’accroître les capacités de travail des agents qui ne sont pas encore équipés et leur permettre de retrouver du confort dans 
l’exercice de leurs missions, il est proposé des solutions alternatives dans le respect du choix des agents et de la capacité de dé-
ploiement de vos directions respectives.
Si vous n’êtes pas équipés d’un ordinateur portable professionnel, il est possible d’accéder à votre messagerie à distance en  
webmail via « OWA » depuis un équipement personnel. L’accès OWA s’effectue :
•  pour l’Administration centrale : https://messagerie.social.gouv.fr   •  pour les DI[R]ECCTE : https://messagerie.direccte.gouv.fr
•  pour les D[RD]JSCS : l’accès en webmail se fait par Melanie2Web   •  pour les ARS : https://messageriears.social.gouv.fr
Ce mode d’accès, ouvert exceptionnellement pendant la crise, n’a pas vocation à perdurer. En dehors de cette période, un accès 
OWA doit faire l’objet d’une demande réalisée auprès de votre service informatique de proximité. 
Pour mémoire : Les tutos Comment gérer sa messagerie avec OWA  •  Accès OWA en AC •  Accès OWA en DIRECCTE
Ces documentations peuvent être récupérées auprès votre service informatique de proximité.
En complément, vous trouverez dans cette page une description de la messagerie instantanée de l’�tat

TRAVAIL A DISTANCE ET ENVIRONNEMENT NUMERIQUE 1/5
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 https://messagerie.social.gouv.fr
https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/offredsi/Documents/Gestion%20OWA.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/offredsi/Documents/FICHE_OWA_AC.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/ressources-experts/ressdoc/fichefocus/Documents/Fiche-Focus-20-Acces-BAL-via-OWA.pdf
https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/tchap-messagerie-instantanee-etat/
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LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE, L’AFFAIRE DE TOUS  (1/2)

Un poste de travail utilisé en dehors du bureau, même connecté au VPN est une cible de choix pour les cybercriminels et les 
dangers sont multiples : 
• messages avec des pièces jointes conçues pour compromettre les P.C. ou les données, 
• des liens frauduleux, 
• vol et/ou usurpation d’identité, 
• tentatives d’escroqueries …
L’environnement de travail du ministère dispose de multiples protections afin de limiter les risques. Leur présence ne doit pas 
nous faire oublier les règles de prudence, et les bonnes pratiques que ce soit pour les ordinateurs 
(verrouiller son poste lorsqu’on n’est pas devant, ne pas noter ses mots de passe …) ou les téléphones ou tablettes  
professionnels (code de verrouillage activé et non ‘trivial’ – pas de « 0000 » ni « 1234 » par exemple).

Sur PACo, retrouvez :
• la charte relative à la protection de l’information et à la sécurité numérique des MCAS.  
• la page consacrée au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/HFDS/sécurité%20numérique/HFDS%20SSI%20page/Documents/Charte%20sécurité%20numérique_MCAS_112017_Flyer.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/transverse/Pages/Vos-donnees-personnelles-RGPD.aspx
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ne pas cliquer sur les liens contenus dans les messages électroniques ou leurs pièces jointes, saisir soi-même le nom des 
sites dans la barre d’adresse de son navigateur,
ne jamais communiquer de données sensibles (identifiants, mot de passe, numéro de carte ou de compte bancaire par 
exemple) sur une page ouverte via un lien,
ne pas agir pas trop vite, surtout si le message est inhabituel et tente de vous mettre en situation d’urgence et  
d’isolement. Ne pas l’ouvrir ni le supprimer et solliciter votre support de proximité habituel pour savoir quelle conduite 
tenir. S’il est trop tard (vous avez cliqué) : déconnectez votre P.C. du réseau informatique et contactez toutes affaires  
cessantes votre support informatique habituel.
3 mn 30 pour aller plus loin : dans votre navigateur, taper « gouvernement tuto risque cyber », visionner TutoRisques.

Sur PACo, rubrique DNUM, retrouver des informations pour travailler de chez soi en toute sécurité :   
•  « Je sécurise mon environnement »  •  des tutos sur la sécurité : les fiches focus.

Dans les pages gérées par le HFDS, trouver des documents de référence : les clefs afin de protéger sa messagerie,

la charte relative à la protection de l'information et à la sécurité numérique, les guides des bonnes pratiques de l’ANSSI.

LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE, L’AFFAIRE DE TOUS  (2/2)
La recrudescence constante du nombre de messages frauduleux nous donne l’occasion de renouveler trois conseils simples à 
mettre en œuvre aussi bien au bureau qu’à titre privé pour éviter de vous faire piéger :

http://« Je sécurise mon environnement »
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/ressources-experts/ressdoc/fichefocus/Pages/Securite.aspx
http://pages gérées par le HFDS
https://www.ssi.gouv.fr/particulier/
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DEVELOPPEMENT DES OUTILS COLLABORATIFS 

Principes généraux :
• Mettre en place et développer les espaces collaboratifs interactifs accessibles depuis le matériel personnel des agents. Afin de 
faciliter leur accès, permettre à chaque gestionnaire d’espace d’ouvrir des droits depuis la messagerie personnelle des agents 
non équipés.
• Maintenir des réunions collectives régulières en audioconférences et en visioconférences. 

Rappel des outils existants :
• Portail des services de la DNUM

PAGE 22

Tutoriels accessibles à tous les agents des ministères 
sociaux pour vous guider !

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/offredsi/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/offredsi/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/ressources-experts/ressdoc/fichefocus/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/ressources-experts/ressdoc/fichefocus/Pages/default.aspx
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BONNES PRATIQUES À  RESPECTER SUR L’ORGANISATION DES RÉUNIONS AVEC DES PARTICIPANTS À DISTANCE 
Exemples :
• l’organisateur doit démarrer la séance 5 à 10 min avant le début de la réunion pour laisser le temps aux participants de se 
connecter afin de démarrer la réunion à l’heure (et donc prévoir ce temps dans l’invitation transmise aux participants),
• penser à paginer les documents projetés (notamment pour permettre au « présentateur » - lorsqu’un document ne peut être 
partagé via écran - de communiquer aux auditeurs la page sur laquelle il échange),
• penser à synchroniser le téléphone avec la webex pour permettre à tous les participants de savoir qui parle (en suivant les 
instructions données pour la participation en audio après avoir rejoint le partage d’écran),
• couper les micros quand on ne parle pas (pour éviter tous les bruits parasites),
Ces principes s’appliquent dès lors qu’il y a – au moins - un participant à distance dans une réunion.
Et prévoir un laps de temps de 15 minutes entre deux réunions programmées [en cohérence avec les pauses évoquées en page 
10 du guide] ……).

A toutes fins utiles pour l’usage des webex : https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DSI/ressources-experts/ressdoc/fichefo-
cus/Documents/Fiche-Focus%20n14-Organiser-une-reunion-en-Audio_Webex.pdf
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L’évolution de la posture managériale « à distance »
• La relation de travail avec un agent totalement ou partiellement à distance est modifiée nécessairement, notamment par  
l’impossibilité de se parler en temps réel. 
Le manager doit donc trouver d’autres modes de pilotage et de régulation qui imposent de bien définir les priorités et de les 
adapter, de développer les possibilités d’autonomie et d’initiative qui peuvent se développer dans un cadre à fixer clairement, qui 
doit comprendre également les conditions de suivi, de supervision. 
• C’est un management fondé sur une relation de confiance à partir d’un cadrage rigoureux des objectifs, des  
missions, des priorités et du rendu compte. 
• Cela signifie un « lâcher-prise » sur le contrôle de l’organisation du travail de chaque agent pour s’intéresser davantage à  
l’atteinte de ses objectifs et à la qualité de son travail. 
• Cela implique aussi d’être présent pour appuyer un agent qui aurait besoin d’aide et d’adapter le niveau d’autonomie à chaque 
situation individuelle en tenant compte de ses possibilités et de ses souhaits mais aussi en s’intéressant à ses motivations.

L’adaptation du management à distance implique une attention forte portée à la relation avec chaque  
membre de l’équipe, à la cohésion du collectif élément clé de la sécurisation de l’équipe. 
Des dispositifs d’accompagnement et d’appui sont à la disposition du management pour les y aider  
en cas de besoin.
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LA RELATION AVEC CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  
AU CŒUR DE L’ENJEU MANAGÉRIAL DU TRAVAIL À DISTANCE

L’importance des contacts réguliers
Le travail à distance comporte le risque d’une diminution des contacts entre le manager et l’agent qui travaille à distance.  
Or, non seulement, cet éloignement serait préjudiciable à l’efficacité de l’équipe mais aussi serait susceptible de créer une  
situation d’isolement de l’agent qui pourrait créer chez lui un fort mal-être. Il est donc indispensable que des contacts très  
fréquents soient organisés par le manager pour :

• Prendre régulièrement des nouvelles de chaque agent quelle que soit sa situation, en travail à distance, en présentiel 
partiel ou total, déceler le niveau de moral, les signaux faibles ou forts d’un risque de décrochage, d’isolement, d’un  
sentiment de surcharge ou à l’inverse de sous-activité. Si le manager n’a pas le temps d’un contact quotidien avec chacun, 
une personne dans l’équipe peut le relayer. 
• Veiller à prendre en compte la situation de l’agent, notamment émotionnelle, dans le mode relationnel : savoir écouter, 
donner la possibilité à l’agent de parler de sa situation, accueillir l’émotion en rassurant sans minimiser ce qui est vécu, 
être apaisant, éviter le mode autoritaire, adapter la forme de sa communication.
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LA RELATION AVEC CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  
AU CŒUR DE L’ENJEU MANAGÉRIAL DU TRAVAIL À DISTANCE

La prise en compte de la situation individuelle de chacun 
Bien situer les conditions de travail réelles et adapter l’organisation du travail en conséquence, mais aussi pour l’organisation de 
la vie de l’équipe notamment dans la fixation des horaires des réunions d’équipes, des bilatérales, des plages de déconnexion. 
Le manager doit donc interroger chacun sur : 
• Sa situation au regard de l’articulation de sa vie professionnelle et personnelle, en particulier familiale
• Mais aussi de ses conditions matérielles d’exercice du travail à distance, la possibilité ou non d’être relié au réseau,  
de recevoir Internet, de partager des dossiers, de s’isoler pour les conférences etc. 

Cela peut paraitre difficile pour des managers qui n’avaient pas l’habitude de ce type d’échange, craignant d’être intrusifs. Mais, 
c’est essentiel pour que la personne puisse se sentir comprise dans ses enjeux d’articulation vie professionnelle-vie personnelle.

Bien entendu, il s’agira de laisser la possibilité à l’agent de fixer lui-même la limite de ce qu’il souhaite porter à la connaissance 
de son manager.
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LA RELATION AVEC CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE  
AU CŒUR DE L’ENJEU MANAGÉRIAL DU TRAVAIL À DISTANCE

L’attention portée par le manager à ses propres conditions de travail
Pour être à l’écoute des membres de son équipe, rester attentif à chacun et conserver son calme et sa capacité de recul et de 
prise de décision, le manager doit d’abord être à l’écoute de lui-même. Il doit donner l’exemple à son équipe sur sa capacité à ne 
pas laisser déborder le travail sur sa vie personnelle, à s’accorder des pauses, des congés et le droit à la déconnexion.  
Le manager doit :

• Se fixer des limites : prévoir dans son organisation des plages de pause et de repos pour ne pas travailler tout le temps
• Ne pas enchainer les réunions : reprendre l’ascendant sur son agenda,  ne pas participer à toutes les réunions
• Déléguer plus à ses collaborateurs sur la base d’un mandat clair
• Faire une pause quand il sent arriver l’épuisement si possible bien en amont
• Se ressourcer via tout ce qui peut l’aider à retrouver de l’énergie pendant les weekends et congés notamment. 

L’accompagnement en coaching individuel des managers leur permet de prendre de la distance avec la situation qu’ils vivent 
et d’accéder à leurs ressources. La participation à des groupes d’échanges ou de codéveloppement entre managers pourra leur 
permettre de sortir de leur isolement managérial. 
Le pôle d’accompagnement du management, des organisations et de l’intelligence collective de la DRH est à votre disposition 
(myriam.revel@sg.social.gouv.fr).
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

L’importance du cadre et des rituels 
Le manager doit d’abord porter une attention soutenue au cadre de travail qu’il met en place avec l’équipe. 
Ce cadre est sécurisant pour tous. Il permet de structurer le temps et de garantir une organisation du travail 
efficace. 

• Le cadre passe par des occurrences pour des réunions d’équipes au moins hebdomadaires, régulières dont la fréquence est 
fixée avec l’équipe, des réunions bilatérales pour le suivi des dossiers. 
• Les moyens matériels pour l’organisation des réunions d’équipes sont adaptés à la présence simultanée d’agents en travail à 
distance et d’agents en présentiel (tout le monde se connecte en audio conférence / visio conférence pour partage des données 
projetées en séance, en temps réel)
• Des rituels peuvent aussi être inventés par l’équipe sur un mode convivial ou festif, par exemple en remplaçant le déjeuner 
hebdomadaire d’une équipe au restaurant administratif par un déjeuner ensemble à distance ou en poursuivant à distance les 
occasions de célébration.
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

L’adaptation de l’organisation du travail

Pour que le collectif fonctionne bien, le manager doit travailler avec son équipe les grandes  
dimensions de l’organisation du travail :

Procéder à une revue des missions qui peuvent être effectuées à distance
L’organisation du travail commence par une revue partagée des missions, distinguant celles qui sont télétravaillables et celles 
qui ne le sont pas mais aussi les conditions techniques pour que les agents puissent mener à bien leurs missions à distance  
(par exemple l’accès à un système d’information).

Simplifier le plus possible les processus, pour plus d’efficacité
• Revoir les processus de travail : identifier des lourdeurs, les freins à l’efficacité de l’équipe,  
les redondances 
• Actualiser des processus qui n’ont pas parfois pas été adaptés à l’évolution du contexte, des enjeux ou de la technologie
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Jerôme, chef de bureau en administration centrale
Tous les matins, avec l’équipe, nous avons décidé de nous retrouver en présentiel pour ceux qui 
sont au bureau ou via notre outil de visio à distance. L’horaire a été convenu ensemble pour 
tenir compte des conditions de transport des personnes qui utilisent les transports en commun. 
Nous prenons des nouvelles de chacun, nous faisons le point sur la journée qui s’annonce, les 
échéances, les informations importantes à partager. Pour ne pas prendre trop de temps, les 
échanges sur les dossiers ponctuels ont lieu dans le cadre de bilatérales organisées avec chaque 
membre de l’équipe.
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Revoir les priorités et les modalités de prise en compte des urgences 
• Faire évoluer le niveau de priorité des dossiers en cas d’afflux de commandes s’ajoutant aux dossiers 
déjà pris en charge
• Définir les modalités de gestion des urgences pour mieux les partager.

Identifier le « qui fait quoi avec la participation de qui », dans le cadre de conditions de pilotage claires mais aussi  
de coopérations renforcées sur des dossiers transversaux
• Eviter une sur-sollicitation ou une sous-sollicitation des membres de l’équipe des agents travaillant à distance
• Clarifier le pilotage et les participations
• Faire progresser les coopérations au sein de l’équipe pour les dossiers transversaux.
• Utiliser le mode projet à l’aide des moyens techniques de communication modernes
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Léa, cheffe d’un Pôle en DIRECCTE
Avec l’équipe, nous avons pensé qu’une réunion par jour, c’était trop. Nous avons testé  
plusieurs solutions : une réunion tous les deux ou trois jours et finalement, nous avons retenu 
le principe d’une réunion hebdomadaire plus longue (deux heures) qui permet de  
communiquer de l’information sur ce qui a été fait et les échéances de la semaine, et  
d’échanger sur un ou deux sujets transversaux prédéfinis entre nous. 

Dans l’intervalle, il y a des bilatérales et des réunions de travail collectives sur des dossiers  
particuliers avec les personnes concernées. Je fais en sorte que toutes les personnes qui sont 
en travail à distance aient un contact avec au moins un membre de l‘équipe tous les jours.
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Recentrer le reporting sur l’essentiel
• Limiter le reporting aux indicateurs de suivi strictement nécessaires à chaque dossier.

Un dialogue régulier du manager avec son n+1 pour bien caler la révision des priorités
Pour que l’organisation du travail de l’équipe soit adaptée, elle doit être discutée avec le n+1 du manager. 

Le manager doit pouvoir partager avec son n+1 :
• Sa proposition de la stratégie d’organisation du travail
• Les priorités, les urgences, jusqu’où il est possible d’aller dans la simplification des processus
• Lui demander son soutien et son appui dans la gestion des situations complexes
• Sa perception du moral de l’équipe et de la surcharge de travail qui pèsent sur certains
• Sa propre situation et les conditions de son autonomie et du reporting attendu
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Mathieu, chef d’un Pôle en DRJSCS 
Nous avons décidé en équipe de recréer les conditions de la convivialité que nous avions 
lorsque nous étions tous en présentiel. Nous avions alors au moins une fois par semaine un 
déjeuner tous ensemble, en choisissant le jour de la semaine où tout le monde est au bureau 
et en tenant compte des temps partiels. 
Lorsqu’une ou plusieurs personnes sont en travail à distance permanent (situation que nous 
connaissons en ce moment avec la crise sanitaire du COVID 19), nous recréons le déjeuner en 
mode présentiel pour ceux qui sont là et virtuel pour ceux qui sont à distance. 
Nous avons aussi fêté l’anniversaire d’une collègue et la naissance du premier bébé de l’équipe 
en semi-présentiel et semi-virtuel, ce qui a été très apprécié par tous.
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

La mise en place d’un nouveau fonctionnement collectif
Des collectifs à géométrie variable
Le manager est confronté à un nouveau défi : mettre en place un fonctionnement d’équipe qui permette 
l’inclusion de chaque personne malgré les différences de modalités de travail, à distance partiellement, 
totalement ou en présentiel complet. 

Travailler avec l’équipe les modalités de fonctionnement du collectif pour fixer un cadre clair
• Partager avec l’équipe la mise en place du « comment fonctionner ensemble collectivement »
• Mobiliser l’intelligence collective du groupe à travers sa capacité à trouver des solutions ensemble
• Ne pas pas chercher à plaquer une forme de fonctionnement qui ne serait pas adaptée à l’équipe. 

Définir avec l’équipe : 
• La fréquence des réunions collectives • La structuration de l’ordre du jour et les conditions de sa préparation •  
La communication de l’information au sein de l’équipe • La planification des congés, etc.
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Tania, cheffe d’une équipe projet en administration centrale
Notre organisation en mode projet est très adaptée à nos objectifs qui impliquent plusieurs 
entités au sein de la direction dans un délai contraint. Avec les outils de communication en 
audio et visio mais aussi pour partager des documents, nous avons intégré sans difficulté le 
travail à distance de certains membres de l’équipe. 

Comme nous faisons un point quotidien en début de matinée, nous avons décidé collective-
ment qu’il était plus simple d’avoir ce point à 9h, tous à distance, en audio ou en visio pour 
que les personnes qui se rendent au bureau puissent partir après lorsqu’il y a moins de monde 
pendant les transports. 
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Célébrer les victoires de l’équipe,  
celles du collectif et celles des membres individuellement. 
La reconnaissance des progrès accomplis, 
• des actions réalisées, des objectifs atteints, 
• du retour positif exprimé par la direction, les partenaires ou les usagers, 
• permet à l’équipe de renforcer sa cohésion et de générer de l’énergie  
et de la motivation pour proposer d’autres initiatives.
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LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

Manon, cheffe d’un département dans une ARS
Il y a trois semaines, j’ai proposé à mon équipe de consacrer toute notre réunion à un retour  
d’expérience partagé sur notre fonctionnement collectif. Nous ne l’avions jamais fait. D’habitude, 
notre réunion est entièrement consacrée à la transmission d’informations que je donne à l’équipe, 
aux commandes que nous recevons et à des échanges sur des dossiers. Dans l’équipe, certains 
étaient enthousiastes, d’autres sceptiques sur l’intérêt de l’exercice sur le plan opérationnel. Nous 
avons décidé de la date ensemble et je me suis engagée à ne pas traiter d’autres thèmes pour avoir 
suffisamment de temps. Chacun a pu s’exprimer sur ce qui à ses yeux marche bien, ce qui à  
l’inverse freine le travail au quotidien, ce que nous avons mis en place de nouveau et que nous 
voulons conserver et à l’inverse, ce que nous voulons abandonner car pas efficace. Après ce 
constat partagé, nous avons commencé à traduire en actions ce qui nous paraissait intéressant 
pour le fonctionnement de l’équipe et l’organisation du travail en identifiant à quel niveau chacune 
d’elles devait être pilotée et par qui. Nous avons décidé de poursuivre de travailler ensemble et 
d’y dédier une réunion d’équipe toutes les trois semaines. Il y avait de l’énergie dans l’équipe. Tout 
le monde a pu s’exprimer. Quelqu’un a même suggéré que l’on aille parler de notre méthode aux 
autres équipes de département…

ADAPTER SON MANAGEMENT AU TRAVAIL A DISTANCE 15/17

PAGE 38



LA COHÉSION DU COLLECTIF,  
ÉLÉMENT-CLÉ DE LA SÉCURISATION DE L’ÉQUIPE EN TRAVAIL À DISTANCE

La prise de recul partagée pour un RETEX débouchant sur l’action
• Dédier un temps de la réunion d’équipe, quelles que soit les modalités de participation (à distance ou partiellement) à un  
partage sur le fonctionnement du collectif en mettant en évidence : ce qui « marche bien »,  ce qui pourrait être amélioré et une 
proposition d’action en vue d’une évolution du fonctionnement.
• Déterminer avec l’équipe la fréquence de ce RETEX et de conditions pour que cela se passe bien en mode d’Espace de  
discussion et de proposition. L’annexe (lien à venir) propose aux managers des conseils méthodologiques pour l’animation d’une 
ou plusieurs réunions de RETEX partagé.

Les accompagnements en mode coaching collectif permettent d’aider l’équipe à améliorer sa fluidité  
relationnelle, sa coopération interne, à travailler son fonctionnement et sa stratégie selon les besoins. 
Lorsqu’il y a un conflit inter-personnel au sein de l’équipe, le recours à la médiation sera à privilégier.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre service RH pour mobiliser le pôle d’accompagnement du management,  
des organisations et de l’intelligence collective de la DRH ou la médiatrice interne de la DRH.
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