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Le travail à distance 
	  

La pandémie de Covid-19 et ses confinements successifs ont soudainement et durablement 

implanté le télétravail dans les pratiques des entreprises et des administrations. Jusqu’alors 

marginal, et souvent très partiel, le travail à distance a été généralisé et poussé à sa limite pour 

tous les emplois qui le permettaient. En 2020, le télétravail intégral a ainsi touché un tiers de la 

main d’œuvre en France, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Après ce choc brutal, un retour 

au statu quo ante est improbable. D’abord parce que chacun a compris qu’il était possible de télé-

travailler au moins quelques jours par semaine. Ensuite parce que ce changement a été l’occasion 

d’une accélération de la transformation digitale de l’entreprise, de l’expérience du télé-

enseignement, de l’extension de la sociabilité à distance, de la massification des achats en ligne, 

etc. Avec cette expansion de « la vie à distance », les activités humaines sont-elles en cours de 

déterritorialisation ? Comment se noueront les liens sociaux dans un monde où une grande partie 

de la vie et des interactions seront numériques ? Cette tendance sera-t-elle l’occasion d’une 

relocalisation de la population dans les zones rurales ou les petites villes qui, depuis des années, se 

vidaient au profit des métropoles ? Et au niveau international, va-t-elle pousser la délocalisation 

de la production un cran plus loin, mettant en concurrence les travailleurs de tous les pays, 

désormais à distance digitale identique de tout employeur ? Enfin, comment appréhender les 

nouveaux modes d’organisation du travail au sein d’espaces numériques gouvernés par des 

algorithmes ? Jusqu’où accepter le « management algorithmique », qui n’est désormais plus 

l’apanage des seules entreprises-plateformes comme Uber ou Amazon, mais concerne désormais 

les entreprises traditionnelles ?     

Le télétravail soulève à l’évidence de nombreuses questions. 

La fin du salariat ? 

Historiquement, le travail se dissocia du foyer lorsque les manufactures arrachèrent les artisans 

aux ateliers où ils fabriquaient « à façon » pour les clients. Au cours des deux premières 



révolutions industrielles, l’extension du salariat acheva d’installer le travail dans l’entreprise 

comme institution et comme espace.  L’externalisation du travail signera-t-elle la fin du salariat, 

ou du moins l’émergence d’un type de relation qui tiendra davantage du contrat et moins de la 

hiérarchie ? Le travailleur à domicile est-il voué à devenir un travailleur indépendant ? 

Jusqu’où peut s’étendre le télétravail ? Avant la pandémie, le télétravail touchait moins de 5% des 

salariés français, américains ou britanniques (trois fois plus chez les cols blancs). Mais, en France 

par exemple, plus d’un tiers des emplois pourrait passer au télétravail intégral, surtout dans le 

secteur des services et parmi les cadres. Cette différence dans les conditions de travail se 

superposera-t-elle aux inégalités sociales existantes ?  

Productivité  

Le télétravail améliore-t-il la productivité ? Avant le choc du Covid, quelques études empiriques 

sur des cas concrets avaient tenté de répondre à cette question, mais leurs résultats étaient 

contradictoires, tant l’effet du télétravail dépend de la personnalité des travailleurs, de leur 

complémentarité fonctionnelle au sein de l’équipe, de la complexité des tâches à réaliser, de la 

nature créative ou répétitive des tâches, ou encore des conditions de travail à domicile des 

travailleurs (équipement, présence d’enfants, etc.). Des études plus rigoureuses ou plus 

systématiques du lien de causalité entre télétravail et productivité sont encore à venir. 

A priori, le télétravail est susceptible d’accroître la productivité des travailleurs en leur laissant 

davantage de liberté dans l’organisation de leurs tâches, et en réduisant la fatigue et la perte de 

temps liées au transport. Mais l’éloignement physique pourrait aussi nuire au travail collectif et 

freiner la coordination entre les salariés, leur intégration aux équipes de travail, le partage des 

connaissances et la formation de la « culture d’entreprise ». Surtout, ne risque-t-il pas de réduire 

les occasions de collaborations inattendues ? La disparition des interactions informelles, de la 

place du hasard -la "serendipity", ne sera-t-elle pas défavorable à l’innovation et à la créativité ?  

Bien-être  

Le télétravail est susceptible d’exercer des conséquences importantes sur le bien-être des 

salariés via une plus grande maîtrise de leur temps et la réduction des longs trajets domicile-

travail, même si, dans certaines professions, l’externalisation du travail s’accompagne d’une 

véritable « grille » protocolaire qui s’apparente à un micro-management digital très strict.   



Mais l’éloignement du lieu de travail est également potentiellement porteur de risques 

psychologiques : durée ou charge de travail excessive, désynchronisation des horaires de travail, 

brouillage des frontières entre les divers temps sociaux, envahissement de la vie privée. La 

distance peut être source d’isolement. La disparition des interactions en présence pourrait 

atténuer la pertinence des « rôles sociaux » endossés par les travailleurs et, partant, leur sentiment 

d’identité au travail. Le télétravail détruit-il le « mécanisme d’engagement » que constitue le fait 

d’exercer une activité précise dans un lieu déterminé ?  

A l’inverse, le télétravail pourrait pousser l’entreprise vers une organisation par projets et une 

modification de la structure de décision dans un sens propice à l’autonomie et au bien-être. 

Certains outils numériques pourraient également être de nature à recréer un sentiment 

d’inclusion, d’appartenance et de confiance en émulant la notion de groupe. En somme, le 

télétravail peut-il modifier le management dans un sens propice au bien-être des salariés ? 

Effets macroéconomiques 

L’extension durable du télétravail pourrait exercer des effets macroéconomiques.  

Tout d’abord, le travail à domicile est susceptible d’exercer des effets qualitatifs sur la demande 

de logement (besoin d’espace de travail), mais aussi des effets quantitatifs sur le marché 

immobilier : baisse de la demande de logements, de bureaux, de locaux commerciaux dans les 

grands centres urbains où se concentre actuellement l’activité économique, et, en contrepartie, 

inversion potentielle de la tendance centrifuge connue ces dernières années par les régions 

périphériques. Une telle reconfiguration de l’espace serait accompagnée par des mouvements du 

prix du foncier. 

Des conséquences sur l’emploi ensuite : s’il n’est plus nécessaire d’ «héberger » ses salariés, cela 

baisse d’autant le coût du travail, ce qui pourrait accroître la demande de travail des entreprises. 

Du côté de l’offre, la possibilité de ne pas se rendre au bureau tous les jours pourrait être propice 

à l’offre de travail féminine.   

Certes, ces mouvements sont encore incertains car l’attrait des métropoles ne tient pas 

uniquement à la proximité des lieux de travail, mais aussi aux établissements d’enseignement ou 

aux espaces de loisirs. Encore faut-il également pouvoir travailler à domicile dans les régions 

périphériques moins bien équipées en infrastructures de communication numérique et d’autres 

aménités nécessaires aux familles. 



Mais ces effets ne s’arrêtent pas aux frontières des pays. Les migrations virtuelles pourraient 

remplacer les migrations réelles. Depuis la fin des années 90, des travailleurs indiens, par exemple, 

programment des applications logicielles ou transcrivent des dictées médicales en ligne pour des 

entreprises établies dans d'autres pays du monde. Ces mouvements internationaux de codes et de 

données pourraient se substituer en partie aux migrations des travailleurs eux-mêmes, conduisant 

à la délocalisation de nombre d’emplois et intensifiant la concurrence entre les travailleurs 

nationaux et étrangers. Si tel est déjà le cas pour les métiers non qualifiés, le télétravail pourrait 

même accélérer l'externalisation des professions hautement qualifiées.  

Enfin, quel impact le télétravail aura-t-il sur l'environnement à travers le comportement des 

entreprises en matière de voyages d’affaires ? Le transport aérien représente une part très 

importante des émissions de CO2. Les épisodes de confinement auront-ils appris aux entreprises 

à réduire leur empreinte carbone ?  

Enseignement et médecine à distance 

Des cas spécifiques de travail à distance, dans les secteurs de l’enseignement et la santé, méritent 

une attention particulière. L’expérience du télé-enseignement laissera-t-elle des traces ? Dans 

l’enseignement primaire et secondaire, a-t-on développé et éprouvé des outils utiles à la pédagogie 

et aux méthodes d’apprentissage ? Les sciences cognitives et psychologiques ont-elles pu tirer des 

leçons de cette expérience ? Dans l’enseignement supérieur, l’ouverture des cours et des 

séminaires de chaque université à l’ensemble des doctorants et des chercheurs de la planète 

créera-t-elle une forme d’irréversibilité ? Les familles continueront-elles à payer des droits 

d’inscription extrêmement élevés pour que leurs enfants s’instruisent dans les grandes universités 

anglo-saxonnes, sachant que les cours ont eu lieu à distance depuis plus d’un an, interdisant le 

bénéfice des effets de pair et de campus ? L’éducation scolaire ne se réduit pas à la transmission 

de connaissances ; elle est aussi une socialisation aux valeurs tenues pour essentielles dans chaque 

société, et une forme d’apprentissage de la vie collective. Comment ces fonctions essentielles 

peuvent-elles se réaliser quand se déploie l’enseignement à distance et quand la relation 

pédagogique elle-même change de nature ?  

Autre domaine d’application, la santé conservera-t-elle un legs des usages de la télémédecine 

pratiquée et plébiscitée par les patients pendant les confinements ? En France, pourra-t-on 

pérenniser le principe de son remboursement ? Les techniques d’analyse d’imagerie médicale par 

l’intelligence artificielle favoriseront-elle cette évolution ? On sait que la médecine est une relation 



de confiance, de face à face. Celle-ci peut-elle disparaître ou sera-t-elle redéfinie grâce au temps 

dégagé par la télémédecine ?  

Droit 

Ces métamorphoses du travail appellent enfin une modification des assurances, des 

réglementations et du droit du travail. Comment traiter les dépenses qui étaient auparavant 

couvertes par l'entreprise et se voient transférées au travailleur : électricité, nourriture, chauffage, 

espace de bureau, abonnements téléphoniques et Internet ? Comment appliquer les règles 

relatives à la durée du travail, à la santé, à la sécurité, à la protection des données personnelles ou 

à l’égalité de traitement ?  

Comment faire respecter les droits des travailleurs lorsque leur activité s’exerce au sein d’un 

espace numérique entièrement dématérialisé ? Quelles garanties doit présenter ce nouveau mode 

d’organisation du travail qu’est le « management algorithmique » ? Faut-il réguler spécifiquement 

le recours aux algorithmes dans le cadre des rapports de travail ?     

*** 

Le présent appel à contributions scientifiques s’adresse aux chercheurs – post-doctorants, 

chercheurs et enseignants-chercheurs, qui travaillent sur ce thème. Ce dernier se prête à diverses 

approches et présente des enjeux pour l’histoire, l’économie, la sociologie, les sciences cognitives, 

la psychologie, le droit, la géographie, l’anthropologie et la démographie. Toutes ces disciplines 

sont invitées à éclairer ce sujet selon leurs propres méthodes et leurs problématiques spécifiques. 

Les projets susceptibles d’être retenus associeront des recherches théoriques et empiriques de 

qualité. 

On privilégiera - mais sans exclusive, les études portant sur des données empiriques et des cas 

concrets, notamment fondées sur le recul de l’expérience du télétravail liée à la pandémie de 

covid-19. 

Les prix de 2500 euros s’adressent aux enseignants-chercheurs et chercheurs ayant soutenu leur 

thèse de doctorat. Sont éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, rattachées à des 

institutions de recherche françaises (même si elles exercent à l’étranger) ou européennes et 

titulaires d’une thèse de doctorat. 


