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🌏
Que nous ont appris les 
comportements privés ?

Le confinement a fortifié le vivre ensemble 
Nos comportements sont à l'image de nos émotions or le confinement a 
généré des montagnes russes émotionnelles donc comportementales pour 
certains. Les premiers jours d'incertitude et de stress passés, le confinement 
nous a appris à contrôler nos émotions et à reconstruire des liens sociaux 
délités, renforçant ainsi le sens du collectif. 

Le confinement a fortifié le vivre ensemble 
Faire preuve d'intelligence émotionnelle 
Retrouver de la solidarité en entreprise  

Mesure du prix de la liberté 
Perte de liberté dans l'absolu car confinement mais gain d'autonomie au travail 
La confiance, base du management en télétravail

Résilience & nouvel équilibre 
D'un bouleversement du quotidien à une nouvelle manière de travailler
Vers davantage de télétravail après le retour à la normale ? 
Veiller à ce que l'efficacité n'en pâtisse pas 

Conclusion
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Faire preuve d'intelligence émotionnelle 
La mise en quarantaine a été une situation inédite, jamais expérimentée 
auparavant. Elle nous a subitement fait basculer dans une autre réalité, 
entraînant la perte des repères et donc le déchaînement d'émotions. 
L'angoisse de l'isolement, l'incertitude, le stress, l'insécurité, le manque de lien 
social liés au confinement ont eu des répercussions psychologiques plus ou 
moins fortes sur les personnes. Ce problème, que certains professionnels 
médicaux classeront de santé publique, doit attirer notre attention. Le coût 
psychologique de ce confinement n'est pas négligeable et aura un impact sur 
notre quotidien, notre société et nos organisations. 

Que ce soit pour nous, pour les autres ou pour les organisations 
(particulièrement en tant que manager), l'un des principaux défis a bien été le 
contrôle des émotions lors du confinement. 

Une étude a été réalisée en Chine auprès de 50 000 
personnes de 36 provinces différentes. Les résultats parlent 
d'eux-mêmes : 35% des répondants montraient des signes 
de stress psychologique modéré, sévère pour 5%.

La période de confinement a été propice aux biais décisionnels, en particulier 
ceux émotionnels, au vu de la puissance des émotions ressenties. L'homme 
n'est pas un être rationnel. Et il arrive qu'il se détourne du choix optimal : au 
lieu d'intégrer la totalité des informations nécessaires à la prise de décision, il 
se focalise sur un nombre limité. Cette sélection spécifique de données, 
appelée "biais", en le faisant dévier du choix idéal, a pour conséquence 
possible des erreurs de décision. C'est pourquoi une façon de limiter les 
dommages causés par les émotions est de faire preuve d'intelligence 
émotionnelle. Apprendre à les reconnaître, à les accepter et les gérer apporte 
une maîtrise de soi, une prise de recul lors de décisions, une meilleure 
appréhension des relations et des conflits.

Cette période est fortement empreinte de bienveillance et d'empathie, 
naturellement ressenties en tant qu'individus en temps de crise. Il faut 
continuer à surfer sur cette tendance-là : valoriser les liens interpersonnels et 
susciter la bienveillance au sein de l'entreprise. 

Retrouver de la solidarité en entreprise  
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Le confinement a fait rimer "distanciation sociale" et "isolement" avec 
"solidarité de proximité". La lutte contre l'épidémie de Covid-19 a été le lieu de 
multiples initiatives d'entraide et de solidarité citoyenne et non celui de 
l'enfermement des français dans une bulle domestique hermétique. Cette 
période fait donc le pied de nez aux sociologues qui alertent sur la montée de 
l'individualisme et du délitement du lien social. Mais comment faire perdurer ce 
sens du collectif pendant l'après-confinement ? et éviter un retour à l'ancien 
normal ? Nous incitons à prendre conscience du bien commun de toutes les 
initiatives et de leurs effets à long-terme, dont le maître-mot est le vivre 
ensemble. Profitons-en pour retrouver cette solidarité en entreprise et en 
équipe ! 

Tout d'abord, elle reste le pilier incontournable qui fait évoluer les relations 
sociales et notamment économiques. La sensibilité et la bienveillance des 
collaborateurs, caractéristiques de cette période de confinement, sont le 
terreau pour faire partager des projets communs et faire construire cette 
solidarité qui ne se décrète pas. Dans les pré-requis de cette démarche, il 
s'agit de défendre : 

Gestion qualitative et non quantitative des compétences en les 
responsabilisant intelligemment 

Reconnaissance des talents via la transparence et l'échange d'information, 
la co-construction et le partage d'expertises

Gouvernance et rémunération exemplaires, sincères qui garantissent 
l'adhésion des collaborateurs

Lancement d'initiatives en interne permettant de décloisonner les services 
et départements 

Apprendre, échanger, s'inspirer au travers de partenariats 

De plus, avec le télétravail, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle a 
été chamboulé et la frontière en est plus que poreuse. Chacun a donc adopté 
une organisation du travail qui lui est propre. Face à ces organisations du 
travail asynchrones et individualisées, le manager fait preuve de flexibilité 
bienveillante puisque les priorités entre vie professionnelle et vie privée, le 
rapport au temps de travail sont rediscutés. Cette période a été fortement 
empreinte de compassion et d'empathie, naturellement ressenties en tant 
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qu'individus, qui pose les premières briques d'un management empathique. 
Les bénéfices sont nombreux : meilleure cohésion du groupe, meilleure 
communication, stimulation de la créativité et d'une intelligence collective 
situationnelle...

Valoriser les compétences de chacun

Montrer votre optimisme et votre confiance 

Etre authentique et inspirant pour les équipes

Mesure du prix de la liberté 

Perte de liberté dans l'absolu car confinement mais 
gain d'autonomie au travail 
Le 16 mars 2020, les Français ont accepté de perdre un certain nombre de 
leurs libertés et droits pour assurer la protection et la santé de tous. Le 
confinement a brutalement signé la suspension (temporaire) de notre liberté 
de se déplacer, de voyager, de se réunir, d'assister à un culte... Notre définition 
de "libre" s'est vue fortement ébranlée et a été sujet à réflexions. Comment 
rester et se sentir libre tout en étant confiné ? Par le travail, proposons-nous ! 
Face au confinement qui a induit une perte de libertés à tous égards, le 
télétravail, lui, a été source d'autonomie pour les collaborateurs qui l'ont 
expérimenté. Ce regain de liberté au travail s'est manifesté par davantage de 
souplesse d'organisation et de flexibilité quant aux horaires de travail, à la 
gestion de la charge de travail et des priorités par les collaborateurs par 
exemple. Cette prise d'indépendance aurait des effets positifs sur leur 
appréhension du travail et donc sur la qualité des missions effectuées.

Nous parlons ainsi d'un gain de libertés au travail. Pour autant, l'isolement 
physique ne s'est pas accompagné d'un isolement social, il a été toujours 
question de collaborateurs membres d'une structure définie et non d'électrons 
libres. La question de l'encadrement et du suivi du travail peut sembler 
délicate puisqu'elle peut varier en fonction du métier exercé, des missions 
confiées et de chaque individu concerné. En fonction de ces différents 
paramètres, le traitement, et notamment les outils utilisés, ne sont pas 
nécessairement identiques d'une entreprise à l'autre.

La confiance, base du management en télétravail
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La confiance va-t-elle prendre davantage d'importance dans le management 
post-déconfinement ? La période actuelle va-t-elle signer le triomphe du 
management par objectifs face au management par le contrôle ? La notion de 
confiance est clé. Il faut à mon sens l'élargir en parlant de confiance en soi 
d'abord, et en les autres au sens large ; envers le management, les collègues ... 
et même plus largement encore confiance dans les outils. 

Le management par la confiance est un facteur de bien-être et un levier de 
performance dans un contexte qui exige plus de prises d'initiatives, 
d'innovation, de collaboration et d'agilité. La spécificité du management par la 
confiance est que la réalisation des activités dites managériales ne repose plus 
sur l’action d’un pouvoir décisionnel centralisé mais sur l’action d’un collectif 
formé d’acteurs responsables, capables de s’auto-diriger, de s’organiser et de 
se coordonner et attachés au maintien de relations de confiance entre eux. Le 
manager n'en est pas moins indispensable mais son mode d'action est 
différent. L'encadrement est réfléchi pour éviter une démarche qui "infantilise" 
les collaborateurs : il s'assure de la bonne exécution des missions en 
privilégiant la communication plutôt que la surveillance à outrance. 

L'adoption du management par la confiance est encore assez limitée en 
France. En réalité, beaucoup pensent que la confiance s'installe lorsque le 
manager décide de l'accorder alors qu'elle ne se décrète pas mais se construit.
Une fois instauré, le climat de confiance n'est effectivement pas définitif mais 
se renforce ou s'affaiblit en fonction des agissements des uns et des autres. 

Comme cela a été abordé dans l'article Enseignements de la crise actuelle en 
matière de management, le télétravail a été une excellente expérience pendant 
le confinement puisque la confiance envers les équipes est une des 
conséquences inévitables de ce mode de travail. En effet, les chefs d'équipe 
ont eu à mettre en application le principe de subsidiarité qui repose sur trois 
notions : la responsabilisation, l'autonomisation et la solidarité des équipes. 

Résilience & nouvel équilibre 

D'un bouleversement du quotidien à une nouvelle 
manière de travailler
Certains ont découvert le télétravail pendant le confinement, d'autres l'avaient 
déjà expérimenté mais très peu y avaient été confrontés pendant une si longue 
période. Après la perte de repères lors des premières semaines de 

https://www.notion.so/Enseignements-de-la-crise-actuelle-en-mati-re-de-management-2070104a84f9411a9fac9420ac9f0dcf
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confinement, il a fallu repenser son quotidien. Il s'agissait là d'aménager un 
espace de travail chez soi, prévoir des horaires de travail compatibles avec les 
contraintes personnelles et surtout s'habituer à de nouvelles conditions de 
travail telles que l'autonomie évoquée précédemment. 

Vers davantage de télétravail après le retour à la 
normale ? 
Nombreux sont ceux qui se sont aménagé une nouvelle routine qui leur 
convient au point de demander de continuer le télétravail après le retour à la 
normale.  C'est ce dont témoigne l'étude de l'ANACT Agence Nationale pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail), effectuée auprès de 4152 personnes 
en télétravail pendant le confinement. 

87% des répondants souhaiteraient poursuivre cette pratique
de manière ponctuelle dont presque la moitié de manière 
régulière. 

Que ce soit pour le gain de temps passé dans les transports, le calme et la 
sérénité chez soi ou encore la possibilité de travailler en autonomie, le 
télétravail a le vent en poupe. 

Si la France n'en est pas à généraliser le télétravail, sa démocratisation est 
probable. Beaucoup de managers, même longtemps attachés au présentéisme, 
pourraient être amenés à proposer le télétravail à hauteur d'un jour ou deux 
par semaine au vu des bienfaits constatés pendant le confinement. Cette 
évolution est d'autant plus envisageable que, de nos jours, la coordination à 
distance est largement facilitée par les mails, la messagerie instantanée, les 
outils collaboratifs ...

Veiller à ce que l'efficacité n'en pâtisse pas 
De fait, de nombreux salariés sont passés du jour au lendemain en télétravail. 
Une grande majorité en est séduite et souhaiterait à l'avenir au moins un jour 
de télétravail. Le confinement a servi d'expérimentation et en faciliterait donc 
la mise en place. Augmentation du temps de travail, baisse des coûts de 
déplacements, plus forte concentration, meilleure équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle... les bénéfices et les résultats sont significatifs et suscitent 
de nouvelles attentes chez les collaborateurs. 
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Pour autant, le télétravail n'est pas fait pour tous les salariés et c'est aux 
managers d'y être attentif pour maintenir durablement la productivité et 
l'efficacité acquises pendant le confinement. C'est pourquoi organiser un 
retour d'expérience post-confinement permettrait d'identifier les bonnes 
pratiques mais aussi les difficultés, puis d'élaborer une charte de télétravail 
par exemple. 

De nombreuses bonnes pratiques sont à répliquer : 

Clarification et formalisation des missions données aux collaborateurs

Meilleure répartition des rôles et tâches 

Conditions de travail plus confortables qui participent à l'engagement 
collaborateur 

Réunions courtes, plus ciblées et régulières

Pour autant, le télétravail comporte évidemment des failles et son efficacité 
peut se détériorer à terme.

Amplification des tensions et des incompréhensions à distance

Collaboration plus complexe 

Baisse de la cohésion d'équipe et du sentiment d'appartenance 

Intensification de la charge de travail 

Il faut étudier avec recul tous les avantages du présentiel et du distanciel. Et il 
ne faudrait pas imposer trop vite du distanciel à des personnes qui 
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globalement ont découvert qu’il y avait beaucoup d'avantages, mais aussi des 
inconvénients. Recréons d'abord du lien social de proximité puis envisageons 
d'introduire le distanciel à certaines doses et pour certaines activités. Dans 
tous les cas, l'accompagnement des managers dans l'appropriation de la 
méthode télétravail par les collaborateurs sera essentiel. C'est pourquoi, nous 
souhaitons relever deux points de vigilance en particulier : le manque de 
confiance sous-jacent à la culture du présentéisme, la culture du contrôle et le 
manque d'outils et de méthodologie adaptés. Nous abordons ces deux sujets 
dans nos Enseignements de la crise actuelle en matière de management et 
Comment télétravaille-t-on ?. 

Conclusion
Cette période a représenté un challenge pour les entreprises et les managers 
puisqu'il s'agit de tirer des enseignements en identifiant les pratiques et 
comportements bénéfiques à l'entreprise qui ont émergé avec le confinement. 
Il est certain que le télétravail deviendra à l'avenir un critère de choix et 
d'appréciation de l'entreprise. Les entreprises ont intérêt à se montrer 
ouvertes au sujet, tant pour attirer de nouveaux talents que pour les conserver.
S'ouvrir au télétravail est donc une réelle opportunité pour les entreprises, 
démarche qui demande de l'organisation et de l'accompagnement. 

https://www.notion.so/Enseignements-de-la-crise-actuelle-en-mati-re-de-management-2070104a84f9411a9fac9420ac9f0dcf
https://www.notion.so/Comment-t-l-travaille-t-on-63281df4f6794312be197b25719abffa

