
 

 

Le télétravail favorise-t-il un nouvel individualisme ? 

 3 MIN DE LECTURE 

Désormais, nous “n’allons” plus au travail. Nous le réalisons, tout simplement.  

P A R  J E A N - B A P T I S T E  L A T O U R ,  D O C T E U R  E N  P H I L O S O P H I E  

 

Entre mars et Juillet 2020, pendant le confinement, le télétravail a été 

expérimenté selon une ampleur inédite pour les activités dites « de 

bureau ». La perception de ce que veut dire travailler pour ces métiers 

en ressort bouleversée. Durant 4 mois, des sondages se sont succédé : 

vantant d’abord les charmes du télétravail (concentration, organisation 

personnelle…). Puis des annonces de réorganisations mettant le 

télétravail au centre ont, ça et là, défrayé la chronique. Puis des 

sondages sur la saturation et l’isolement, enfin les alertes des patrons et 

syndicats.  

Même s’il est trop tôt pour en voir l’impact à long terme, il y aura certainement un avant et un après. 

Comment le télétravail pourrait modifier le rapport des salariés du tertiaire à l’entrepri se ? 

Parmi les scénarios possibles : celui d’un nouvel « individualisme », conduisant à l’atomisation du tissu 

social des entreprises. Après la tendance du « tout collaboratif » où la capacité à coopérer primait sur la 

compétence, le télétravail remet en avant la qualité de la production individuelle, fondée sur la réflexion en 

amont de la contribution au collectif. La réunion redevient un point de contact et plus le format «  par 

défaut » du travail. L’Open space cède la place à une forme de réclusion à dom icile du travailleur. 

Beaucoup d’entreprises vont probablement revoir leur organisation de travail permettant un partage plus 

clairement identifiable des tâches, et un suivi de la performance individuelle. Le management passe 

commande et le télétravailleur délivre : que ce soient des dossiers à traiter, des analyses à réaliser ou des 

appels à passer. Le télétravailleur devient « plug and play », tel une clé USB, pour son entreprise. Il pourra 

gérer sa carrière, de contrats courts en contrats courts, tandis qu’il serait lui-même interchangeable, 

l’entreprise recrutant à distance sur des bassins d’emplois moins chers.  



Dans un tel scénario, certaines entreprises pourront certes être performantes sur le court -terme, mais dans 

beaucoup de domaines, la collaboration continuera à faire la différence : coordination efficace, rapidité et 

qualité des prises de décision, innovation…  

Pour toutes ces raisons, les entreprises devront favoriser les échanges pour la montée en compétences, 

l’hybridation des idées, la transmission des savoirs implicites qui permettent aux organisations de 

fonctionner au quotidien… Pas sûr que le scénario individualiste soit soutenable  ! 

 

 


