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INTRODUCTION
Le télétravail apparaît dans les années 1970, 
via une utilisation de nouvelles technologies 
comme le fax et le téléphone, qui permet-
taient à des personnes de rester en contact 
avec d'autres peu importe où elles se 
trouvent, surtout avec l'avènement des 
téléphones mobiles dans les années 1990. 
Après avoir connu un essor mondial , un pro-
blème se pose dans les années 2000 , le 
manque de législation et de réglementation 
dans le domaine. Cette réglementation est 
arrivée en 2002 pour cadré cette méthode 
de travail et en 2015, 17% de la population 
européenne pratique le télétravail. 

De ce fait nous pouvons observer la création 
de concepts tels que le coworking, le travail 
collaboratif et bien d'autres, dont certains 
seront traités dans notre conférence. Nous 
allons donc voir une partie des méthodes de 
télétravail dans l'entreprise du futur en ima-
ginant toutes les possibilités disponibles aux 
employeurs et aux employés qui souhaite-
raient mettre en place cette solution. Puis 
nous allons comparer le télétravail avec les 
méthodes de travail traditionnelles grâce à 
des critères de comparaison et de suivi de 
ces méthodes.

Ainsi nous arriverons à trouver quelles solu-
tions seraient les plus adaptées pour le 
confort des personnes liées à l'entreprise. 
Comme certaines limites ne sont pas claire-
ment défini dans ces méthodes, nous allons 
essayer de les définir au mieux pour ne pas 
faire du télétravail une tare et ne pas bascu-
ler dans un contrôle systématique voir abusif 
des employés ("flicage") mais également 
d'un laisser-aller total de la part des em-
ployées dans les entreprise du futur.
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MÉTHODOLOGIES EXISTANTES

En maître mots de cette méthode, nous re-
trouvons plusieurs thématiques : la pre-
mière, le contact humain, c’est-à-dire que 
les employés puissent se voir et discuter en-
semble durant leur temps de travail , et/ou 
leur temps de pause. Une deuxième va être 
le contrôle en direct résultats, c’est-à-dire, 
qu'ici l'employeur va pouvoir consulter les 
résultats en direct avec la personne pour en 
discuter et savoir ce qu'on peut améliorer. 
Par exemple faire des réunion dans une salle 
dédiée, faire venir une personne dans son 
bureau.

Nous retrouvons plusieurs choses  en maître 
mots de cette méthode, un premier qui va 
être l'impact, quantifiable sur deux choses : 
la première, le bien être global de l'employé 
(état de stress, environnement, perfor-
mance). Le deuxième, le point de vue de 
l'employeur (les résultats de l'employé, les 
coûts amoindris, la mise en place d'outils). 
C'est pour cela que différents outils sont mis 
en place pour permettre de gérer au mieux 
possible les personnes dans cette situation. 
Et que nous retrouvons un principe de travail 
collaboratif omniprésent dans cette mé-
thode mais nous en reparlerons plus tard.

Dans ce cas nous pouvons trouver des va-
riantes comme des équipes où chaque 
membre travaille d'un endroit différent et 
doit malgré tout être en travail simultané lors 
de réunions ou autres. Et d'autre où nous 
trouverons des équipes composées de plu-
sieurs membres et où chaque équipe sera 
sur un site différent. Ce qui va faire que les 
équipes vont avoir chacune une salle de 
réunion et de visioconférence avec des outils 
en ligne qui leur permettra de communiquer 
ensemble.

Méthode traditionnelle

Télétravail

Travail Collaboratif
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DIFFÉRENTS OUTILS
Il existe une multitude d’outils offrant cha-
cun des fonctionnalités différentes et 
nécessitant des prérequis différents. Cer-
tains fonctionnent dans le cloud et sont donc 
la plupart du temps accessibles depuis n’im-
porte quelle connexion internet, du moment 
que l’utilisateur peut s’authentifier sur la 
plate-forme délivrant le service. D’autres ou-
tils sont destinés à être installés directement 
par l’entreprise, soit sur des serveurs locaux 
qu’elle possède dans son datacenter, ou bien 
sur des serveurs gérés par son fournisseur 
d’accès par exemple.
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Ces différentes approches offrent des avan-
tages et inconvénients différents. Les solu-
tions hébergées dans le cloud et les services 
auto-hébergés dont nous parlerons par la 
suite. Chacun de ces outils devra être étudié 
par les entreprises en pesant le pour et le 
contre, car représentant un coût il ne faut 
pas choisir sa solution à la légère. Mais il faut 
l'adapter au mieux à l'entreprise et à ses va-
leurs pour rester cohérent.

Il est d'ailleurs possible de faire un mixte 
dans ces solutions pour engendrer des coûts 
moindre pour l'entreprise. Mais dans ce cas-
là il faut faire attention que tous les outils qui 
seront mis en place soient compatibles entre 
eux et puis s'emboiter comme des engre-
nages et que chaque outils fonctionne avec 
le même but que les autres. Dans ce cas, il 
faudra faire attention à ne pas surcharger 
l'infrastructure ou surcharger d'outils les 
employées.



SOLUTIONS CLOUD
Les solutions de télétravail hébergées dans 
le cloud bénéficient des mêmes avantages et 
inconvénients que l'utilisation du cloud dans 
une infrastructure. Une meilleure agilité, une 
plus grande flexibilité et capacité de réac-
tion, une maintenance réduite et des prix 
adaptés au nombre d'utilisateurs. De plus, il 
n'y a aucune maintenance logicielle ni maté-
rielle, car c'est le fournisseur du service qui 
s'occupe de ces problématiques. 

Les solutions cloud nécessitent cependant 
quelques aménagements dans l'infrastruc-
ture. Surtout au niveau de l'intégration des 
outils cloud dans l'intranet de l'entreprise. 
Les utilisateurs doivent avoir un accès facile 
aux outils et leurs identifiants doivent être 
identiques à ceux du réseau de l'entreprise. 
Pour ce faire, il faudra rendre accessible aux 
services cloud une interface qui permettra 
de vérifier l'identité et les accès des utilisa-
teurs voulant se connecter. Ces services per-
mettent de faire de la fédération d'identité, 
afin que tous les services, aussi bien cloud 
que non cloud, possèdent les mêmes bases 
d'utilisateurs et les mêmes autorisations sur 
l'ensemble de l'infrastructure.
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Il faut aussi retenir que ces services cloud se 
présentent généralement sous forme d'une 
interface web. Il faudra donc vérifier que les 
workflows de l'entreprise s'adaptent bien à 
la future interface du service avant de com-
mencer à le déployer dans l'entreprise.  Ou 
bien, il faudra choisir un service possédant 
des outils logiciels. Par exemple, la suite 
Google Docs - utilisable uniquement via un 
navigateur - est-elle suffisante pour une en-
treprise ou est-ce que Microsoft Office - utili-
sable via navigateur et via des applications 
dédiées - fonctionnera-t-elle mieux ?



SOLUTIONS AUTO-HÉBERGÉES

Les solutions auto-hébergées présentent 
plusieurs avantages. Elles sont générale-
ment moins chères, open source et souvent 
libres et elles permettent d'avoir un plus 
grand contrôle sur les données qu'elles gé-
nèrent et sur leur fonctionnement. Elles ont 
par contre le désavantage de nécessiter du 
matériel sur lequel les faire fonctionner. 
Elles nécessitent donc de la maintenance 
matérielle. 

Cependant, comme ces applications sont gé-
rées et installées localement, l'entreprise a 
le contrôle complet sur son fonctionnement 
et sur les données. Cela peut être très utile 
pour une entreprise portant une grande at-
tention à la sécurité de ses données et à la 
vie privée de ses utilisateurs. Cela peut aussi 
revenir moins cher lorsque les équivalents 
cloud, particulièrement lorsque les besoins 
en espace sont importants, pour une solu-
tion de synchronisation de fichiers par 
exemple.

Le coût initial des solutions auto-hébergées 
peut être en effet être très bas, voire même 
inexistant. La plupart de ces solutions étant 
libres et open-source, il est très facile de ses 
les procurer et de les installer. En revanche, 
le support est souvent géré par la commu-
nauté et sur le temps libre des développeurs 
du projet. Il est toutefois souvent possible 
d'acheter un contrat de support avec les dé-
veloppeurs officiel. Certaines solutions re-
streignent des fonctionnalités utiles aux en-
treprises et grandes organisations derrière 
une licence commerciale. Avant de choisir 
une solution, il faudra donc bien sûr inclure 
le prix de celle-ci.
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DEFINIR LES LIMITES
Le télétravail repose avant tout sur la 
confiance entre employé, manager et em-
ployeur. Une personne travaillant depuis 
chez elle ne sera évidemment pas dans les 
mêmes conditions qu'une personne tra-
vaillant au bureau. Elle sera dans un environ-
nement qu'elle connaît, mais où, au début, 
elle ne sera pas forcément habituée à tra-
vailler. Les distractions peuvent être 
grandes, mais le confort de travail peut être 
bien meilleur qu'au bureau, dans le cas où 
une personne aurait du mal à supporter une 
organisation en open-space, ou lors de longs 
temps de trajets par exemple 

Un manager serait donc tenter de "fliquer" 
les membres de son équipe travaillant à dis-
tance, mais ce n'est pas la chose à faire. Le 
"flicage" installe une atmosphère de tension 
et de surveillance, donnant l'impression à 
l'employé que son manager ne lui fait pas 
confiance. Il ne faut cependant pas laisser 
les employés distant en liberté totale car un 
manager doit aussi être capable de gérer son 
équipe. Il faut donc s'assurer que les em-
ployés peuvent être facilement contactés : 
par mail, téléphone, SMS ou simplement par 
visioconférence. Cela permet aux managers 
d'être présent auprès de leur équipe de 
manière non-intrusive.  
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En résumé, le télétravail est une chose sur 
laquelle employé et manager doivent tous 
deux travailler afin de permettre sa mise en 
place et son bon déroulement. Bien mis en 
place et bien géré, le télétravail est une solu-
tion qui permet des réductions d'arrêts ma-
ladie, de permettre aux employés en bénéfi-
ciant de pouvoir dormir plus et de ne pas 
avoir à se soucier de leur moyen de transport 
pour la journée. Cela apporte à l'entreprise 
une augmentation de productivité de plus de 
20%, avec une légère augmentation du 
temps de travail, d'environ 2.5%.  



CONCLUSION
De nos jours avec toutes les méthodes de 
travail existantes, les entreprises ne savent 
plus vraiment où donner de la tête et quelle 
solution pourrait être optimale pour la bonne 
conduite de leur projet par leurs équipes. De 
plus ces méthodes sous souvent des va-
riantes d'autres méthodes créer précédem-
ment avec quelques paramètres qui ne fonc-
tionnent pas dans tous les cas. Mais le pro-
blème d'avoir énormément de variantes, 
c'est que les gens confondent leurs utilisa-
tions et ne savent pas vraiment lesquelles 
mettre en place. 

De plus certaines entreprises n'ont pas 
confiance dans cette méthode de travail et 
ne veulent pas investir dans le mise en place 
de solution permettant de fournir aux em-
ployées les services nécessaires pour assu-
rer leur travail correctement directement de 
chez eux ou sur d'autres lieux. D'autres qui 
ont fait le choix de mettre en place le télé-
travail ne respecte pas les limites de vie pri-
vée et vie professionnel et s'immisce dans la 
vie de leur employées en contrôlant tous 
leurs fait et gestes en dépassant dans cer-
tains cas les limites de la loi. Pour éviter cela 
il faudra faire confiance à vos employées et 
ne pas hésiter à faire plusieurs réunion pour 
mettre au point les meilleures procédures 
pour un avantage commun.
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Les solutions cloud sont omniprésentes 
grâce à leur faible coûts et à leur facilité de 
déploiement, à commencer par la gestion 
des mails et des suites bureautiques. Les 
ERPs hébergés dans le cloud commencent 
aussi à devenir de plus en plus communs, 
permettant à de nouveaux postes de tra-
vailler depuis chez eux, tandis que la 
démocratisation du haut débit permet de 
rendre accessible des postes de travail 
virtuel.
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