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La proximité entre direction et collaborateurs est souvent 
pointée comme défaillante. Cette carence est source 
d’incompréhensions et de coûts cachés qui se révèlent 
dans les moments critiques (plans sociaux, fusions, 
acquisitions, transformations organisationnelles). Il 
appartiendrait au management de premier niveau ou à 
la direction RH de combler cette béance. Ou encore ce 
serait aux outils numériques de pallier le problème. Ces 
illusions finissent par coûter très cher aux entreprises. 
La proximité se construit par une compréhension 
systémique des attentes des collaborateurs et par 
une mise en cohérence des actions de l’entreprise. La 
proximité relationnelle est à ce prix.
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L a proximité est une notion dans l’air du temps, tant dans sa 
dimension spatiale et temporelle que dans sa dimension affec-
tive. Le terme « proximité » est apparu dans la langue française 
au xve siècle dans le champ juridique ; il désignait les liens de 

parenté dans les actes de succession. Puis le sens évolue vers la percep-
tion d’une distance, dans le temps et l’espace, entre des objets ou des 
individus. La proximité exprime en quelque sorte la « bonne distance », 
le juste milieu, entre deux excès, la promiscuité et la confusion/fusion, 
d’un côté, et l’éloignement ou la séparation, de l’autre. La proximité se 
pense comme intervalle, fluctuation, variation, entre le proche et le loin-
tain, le familier et l’étranger, l’imminent et l’éloigné. C’est une distance 
flexible et variable. Pour comprendre la proximité à l’ère numérique, il 
faut donc chercher à saisir les ressorts de sa dynamique mais aussi ses 
composantes internes et leur articulation. Dans le contexte particulier de 
l’entreprise à l’ère numérique, il semble important d’interroger les 
dimensions spatiale et temporelle de la proximité, mais aussi les transfor-

mations cognitives et pratiques 
profondément affectées par l’irruption 
des technologies numériques, smart-
phones et réseaux sociaux. Nous 
sommes proches des organisations car 
nous y travaillons, nous contribuons à 
en produire l’espace, nous en sommes 

les clients, les voisins. Qu’est-ce qui fait que l’on se sent proche de l’orga-
nisation dans laquelle on travaille ? 

Le besoin de proximité entre collaborateurs et dirigeants, en effet, n’a 
jamais été aussi fort. Plus que jamais chaque collaborateur demande – 
avec raison – d’être traité comme un individu et non comme un pion. 
Du côté des dirigeants, la difficulté croissante à communiquer et « faire 
passer les messages » en témoigne également.

On perçoit cependant une distance toujours plus grande, démontrée 
baromètre social après baromètre social, crise après crise. Pour les colla-
borateurs, les dirigeants sont trop souvent lointains, inaccessibles, la 
stratégie n’est pas crédible et les intérêts de chacun, mal défendus. Les 
incidents violents d’octobre 2015 en marge du comité central d’entreprise 
d’Air France, après une année de grèves, de tensions et d’incompréhen-
sions entre pilotes, personnels en vol et au sol, d’un côté, et direction, de 
l’autre, symbolisent la distance parfois abyssale qui s’est creusée dans de 
nombreux univers professionnels.

 “ La proximité exprime la 
« bonne distance » entre deux 
excès, la confusion/fusion, d’un 
côté, et la séparation, de l’autre.
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