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Etude de cas : le télétravail  
 
 
 
Documents remis : 
 

- Guide pratique du télétravail 
- Processus de candidature 
- Accord d’entreprise relatif à l’expérimentation du télétravail 
- Article de presse Libération : « télétravail : home à tout faire » 
- Article de presse « Le Figaro » : « télétravail : les entreprises se convertissent 

lentement » 
- Le fiche d’instruction d’une demande de télétravail 

 
 
Contexte : 
 
 
Vous travaillez au service Ressources Humaines d’une grande entreprise française. 
 
Celle-ci a décidé de lancer une expérimentation du télétravail auprès de ses salariés 
qui seraient volontaires. Une négociation avec les partenaires sociaux s’est conclue 
par un accord d’entreprise qui valide la mise en œuvre du télétravail. 
 
Dans cette optique, plusieurs documents à destination des salariés ont été conçus 
pour les préparer et les aider à se porter candidats. Il s’agit d’un guide 
d’autodiagnostic, d’une fiche de procédure (en annexe) et d’un guide pratique du 
télétravail (en annexe) et d’une fiche de demande de télétravail (en annexe) à 
transmettre au manager. 
 
Le DRH vous charge de communiquer sur le sujet en informant l’ensemble des 
salariés sur les motivations de la démarche d’entreprise, l’accord qui a été signé et 
les moyens et outils à destination pour s’informer et candidater au télétravail. 
 
Vous serez l’interlocuteur privilégié des salariés sur le sujet. 
 
Il vous est demandé de : 
 

1. Faire une fiche d’analyse de la situation à l’origine de cette communication 

2. Etudier et synthétiser les informations à disposition 

3. Sélectionner le contenu de votre communication (les informations retenues) 

4. Elaborer le plan du message 

5. Rédiger et choisir le support et le canal de diffusion de votre message 

6. Le réaliser en optant pour une présentation dynamique  



GUIDE DU 
TÉLÉTRAVAIL 

Guide pratique du télétravail à RTE 
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SOMMAIRE 

01. Pourquoi le télétravail à Rte ? 

02. Télétravail : de quoi parle-t-on ? 

03. Quelle organisation au quotidien ? 

04. Comment bien télétravailler ? 

05. Quelles sont les prochaines étapes ? 

2 



GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

01 

POURQUOI LE TÉLÉTRAVAIL À 
RTE ? 
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POURQUOI LE TÉLÉTRAVAIL À RTE ? 
QUELS ENJEUX POUR L’ENTREPRISE ? 

En tirant parti du développement des technologies de l’information et de la 
communication, le recours au télétravail offre l’opportunité de nouveaux modes 
d’organisation du travail.  

Tout en contribuant à l’amélioration de la performance de l’entreprise, ce mode 
d’organisation accorde plus d’autonomie aux salariés dans l’accomplissement de 
leurs activités et leur permet de mieux concilier les exigences de la vie 
professionnelle et l’aspiration à un meilleur épanouissement dans la vie privée.  

Le télétravail participe également au développement durable en réduisant le 
nombre de déplacements entre le domicile et le lieu de travail.  

Il est donc à la fois un vecteur d’innovation sociale et un levier d’amélioration de 
l’efficacité de l’entreprise. 

Le télétravail apparaît au croisement de plusieurs tendances : dématérialisation 
des échanges et des processus, aspiration à une meilleure qualité de vie, actions 
en faveur du développement durable. La pratique du télétravail est d’ailleurs en 
plein essor en France, dans le sillage des pays scandinaves et anglo-saxons. 
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POURQUOI LE TÉLÉTRAVAIL À RTE ? 
QUELS ENJEUX POUR L’ENTREPRISE ? 

Compte tenu du caractère particulièrement novateur du télétravail, Rte a choisi de 
commencer par une expérimentation sur une centaine de télétravailleurs qui 
permettra de mesurer les impacts réels du télétravail sur les salariés et 
l’entreprise et sur laquelle l’entreprise pourra s’appuyer dans la perspective d’un 
éventuel déploiement à plus grande échelle. 

 
LES DÉFIS DU TÉLÉTRAVAIL 
 
Cependant, si le télétravail semble être à ces égards une voie prometteuse, il 
comporte néanmoins des défis pour tous les acteurs de l’entreprise : 

- rester impliqué tout en étant absent du bureau régulièrement 

- travailler de manière collaborative sans être les uns à côté des autres 

- partager l’information à distance sans inonder d’e-mails 

- utiliser des outils qui permettent de travailler depuis n’importe quel endroit et à 
n’importe quel moment tout en préservant sa capacité à se déconnecter et à garder 
des temps personnels. 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI 
PARLE-T-ON ? 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
DÉFINITION 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

LE TÉLÉTRAVAIL, C’EST DONC : 
 
- une organisation du travail encadrée 

par le Code du Travail 

- un outil pour améliorer qualité de vie 
et performance 

- une souplesse organisationnelle 

EN REVANCHE, CE N’EST PAS : 
 
- du temps partiel 

- du temps de congés, de RTT ou de 
repos/loisir 

- un substitut à la garde d’enfants 

- un avantage social ou une 
récompense individuelle 

- une surcharge de travail 

- une modification du contenu de votre 
poste ou de vos objectifs 

CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL 
 
Le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui 
aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié 
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à 
celui-ci. »       - Article L. 1222-9 du Code du Travail 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
DÉFINITION 

ET LE TÉLÉTRAVAIL À RTE ? 
 

Le mode de télétravail expérimenté par Rte consiste à travailler au maximum deux 
jours par semaine depuis un « site distant Rte » (locaux de Rte distincts du lieu 
de travail habituel) ou à domicile, tout en respectant une présence obligatoire de 
trois jours effectifs par semaine sur le lieu de travail habituel. 

Les jours de télétravail sont fixés en accord avec le manager, inscrits dans la 
convention de télétravail et le tableau de service. 

Le télétravail modifie seulement la façon dont le travail est effectué. Il n’affecte 
en rien la qualité de salarié, ni le temps de travail, ni les modalités d’organisation 
du temps de travail. 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPÉRIMENTATION 

DURÉE DE L’EXPÉRIMENTATION 
 
L’expérimentation est menée sur une durée d’un an à compter de la date de 
lancement (1er septembre 2014). Dans le cadre cette expérimentation, la 
convention individuelle de télétravail est établie pour 12 mois. 

 

PÉRIMÈTRE DE L’EXPÉRIMENTATION 
 
L’expérimentation du télétravail portera sur l’ensemble des entités de Rte. Tous 
les salariés statutaires présents dans l’entreprise au moment de la signature de 
cet accord et répondant aux conditions d’éligibilité pourront être candidat au 
télétravail. 

 

FRÉQUENCE DE TÉLÉTRAVAIL 
 
Le télétravail s’exerce pour la durée de l’expérimentation au maximum deux jours 
par semaine, sous réserve d’une présence sur le lieu de travail habituel d’au 
moins trois jours effectifs par semaine*. 

 
*sauf cas particuliers liés à une situation de handicap 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPÉRIMENTATION 

LIEU DE TÉLÉTRAVAIL 
 
Le télétravail s’exerce depuis un « site distant RTE » ou à votre domicile, ce 
dernier étant le lieu de résidence habituel, celui qui figure sur votre bulletin de 
paie.  
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
ACCÈS À L’EXPÉRIMENTATION 

VOLONTARIAT 

Le télétravail repose sur le principe du volontariat : vous seul déciderez de 
candidater ou non au télétravail. Le télétravail n’est ni un droit, ni une 
obligation ; il s’agit d’une possibilité offerte par Rte. Ainsi, la Direction de 
Rte est habilitée à accepter ou refuser toute demande de télétravail. 

 

ACCÈS AU TÉLÉTRAVAIL 

Si vous êtes éligible au télétravail (cf. Conditions d’éligibilité), c’est votre 
manager, la fonction des Ressources Humaines et la Direction de l’entité 
qui évalueront votre capacité à télétravailler et vous donneront leur 
accord. En cas de refus, votre manager vous présentera les motivations 
de la décision. 

 

RÉVERSIBILITÉ 

Une fois le télétravail mis en place, vous, tout autant que la Direction de 
Rte, pouvez décider d’y mettre fin :  
• Sans avoir à justifier d’un motif pendant la période d’adaptation des 

trois premiers mois,  
• Ensuite à tout moment en motivant la décision. La Direction de Rte 

devra respecter un délai de prévenance d’un mois. Les raisons de cet 
arrêt devront faire l’objet d’un entretien avec le manager. 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

« C’est, sans 
exagérer, un mode 
de survie pour gérer 
le temps de 
transport que je dois 
subir ! Le télétravail 
m'offre des 
conditions de travail 
sans stress ni 
fatigue et me 
permet de réaliser 
du travail de fond, 
des analyses, et 
rédiger les notes et 
autres documents. » 

CATHERINE, 
télétravailleuse 

Assistante de direction 
dans le secteur des 

assurances 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
HALTE AUX IDÉES REÇUES ! 

« En télétravail, je peux faire ce que je veux quand je 
veux. »  

 

FAUX 
 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

En télétravail, vous vous engagez à vous auto-discipliner et à réaliser avec le niveau 
d’exigence habituel les tâches qui vous sont confiées. Pour votre activité professionnelle 
comme pour votre équilibre personnel, il est recommandé de structurer ses horaires de 
télétravail et d’éviter toute dispersion du travail. 

«Je peux télétravailler quand je suis malade. »  
 

FAUX 
 En cas d’arrêt de travail (quel qu’il soit : maladie, congé payé, RTT, etc.), vous ne pouvez 

exercer votre activité professionnelle en télétravail. 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
HALTE AUX IDÉES REÇUES ! 

«Je peux profiter du télétravail pour garder mes 
enfants. » 
 

FAUX 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

La journée de télétravail est une journée destinée à un travail effectif. Votre manager attend 
autant de vous en télétravail qu’au bureau. Vous devez donc télétravailler dans des 
conditions similaires à celles dont vous bénéficiez au bureau (sans bruit, ni sollicitation, ni 
distraction). 

« Le télétravail détériore la dynamique d’équipe et le 
collectif de travail. »  
 

FAUX 
Afin de conserver la cohésion d’équipe, votre manager pourra mettre en place des règles de 
fonctionnement qui limitent les effets de la distance par exemple en organisant des réunions 
d'équipe. 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
HALTE AUX IDÉES REÇUES ! 

« Le télétravail, c’est fait pour tout le monde. » 
 

FAUX 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

Si le télétravail procure de nombreux bénéfices pour certains salariés, il peut présenter des 
risques pour d’autres (isolement, baisse de performance, etc.). C’est pourquoi les candidats 
au télétravail sont sélectionnés sur la base de certaines capacités (autonomie, maitrise des 
outils informatiques, ancienneté dans le poste, etc.). 

«Je ne peux pas venir travailler au bureau un jour de 
télétravail. »  

 
FAUX 

Pour des raisons d’organisation du travail et de l’équipe, votre manager peut annuler un jour 
de télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures. De même vous 
pouvez annuler un jour de télétravail (en informant votre manager en amont). En télétravail, 
les contraintes collectives sont prioritaires sur les contraintes individuelles. 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
HALTE AUX IDÉES REÇUES ! 

« Le télétravailleur travaille moins quand il est chez lui. » 
 

FAUX 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

Cette idée reçue est sans doute l'une des plus toxiques pour le télétravail. Elle peut 
envenimer les relations entre télétravailleurs et non télétravailleurs et susciter de la défiance 
chez les managers. Pourtant, tous les retours d'expérience sur le télétravail montrent le 
contraire. Les différentes études montrent d’ailleurs, depuis des années, que l'efficacité 
individuelle s'accroît sensiblement en télétravail (de 5 % à 30 % selon les contextes). 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
DES BÉNÉFICES NOMBREUX … 

POUR LES COLLABORATEURS 

- Réduction du temps de transport et de la fatigue associée 

- Meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée 

- Amélioration des conditions de travail grâce à une meilleure concentration (moins de 
bruit, moins d’interruptions) 

- Augmentation de l’efficacité individuelle 

POUR LES MANAGERS 

- Marque de confiance envers ses collaborateurs 

- Responsabilisation de ses collaborateurs 

- Renforcement de la culture du résultat 

- Opportunité pour développer son leadership 

MAIS AUSSI  

- Développement des compétences du manager,  
 du télétravailleur, du collectif de travail  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
En France, un télétravailleur 
est en moyenne 22% plus 
efficace qu’au bureau. 

Source : Greenworking / 
Ministère de l'Industrie (2012) 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
DES BÉNÉFICES NOMBREUX … 

POUR RTE 
 
- Accroissement de la performance 

- Développement de nouvelles formes de travail et de nouvelles pratiques 
managériales 

- Réduction de l’empreinte carbone 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
… MAIS ÉGALEMENT DES RISQUES RÉELS 

POUR LE COLLABORATEUR 
 
Le télétravail est une nouvelle organisation du travail qui peut également 
présenter des risques pour le collaborateur : 

- sentiment d’isolement 

- perte de l’esprit d’équipe 

- porosité entre vie professionnelle et vie personnelle 

- difficultés à s’organiser, etc. 

Il est donc essentiel de s’interroger sur sa capacité à télétravailler avant de 
candidater. 
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ATTENTION 
 

Le télétravail n’est pas adapté à tous les profils 
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
… MAIS ÉGALEMENT DES RISQUES RÉELS 

POUR LE MANAGER 
 

De son côté, le manager peut aussi être 
confronté à un certain nombre de 
difficultés pour : 

- planifier les temps collectifs de son 
équipe 

- piloter et accompagner les 
collaborateurs à distance 

- évaluer les travaux réalisés 

Une posture managériale adaptée 
permet de surmonter ces difficultés.  
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TÉLÉTRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
… MAIS ÉGALEMENT DES RISQUES RÉELS 

ET POUR LES COLLÈGUES ? 
 
Il est essentiel que les collègues de télétravailleurs soient associés à la mise en 
place du télétravail car eux aussi sont concernés par ses conséquences. 

Les collègues de télétravailleurs doivent en particulier se rappeler que : 

- Le télétravail n’induit pas de surcharge de travail pour eux 

- Les jours de télétravail, un télétravailleur est joignable normalement, il peut être 
sollicité pendant les horaires habituels de travail 

- Les outils de communication à distance existants leur permettent de collaborer dans 
de bonnes conditions avec les télétravailleurs 
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QUELLE ORGANISATION AU 
QUOTIDIEN ? 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
ORGANISATION DU TEMPS 

PLAGE DE DISPONIBILITÉ 

 
Les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur peut être joint sont les 
plages habituelles de travail. 

Vous devez être joignable sur cette plage de disponibilité et en mesure de 
répondre dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise. 
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JOURS DE TÉLÉTRAVAIL 
 
Le(s) jour(s) de télétravail est (sont) 
fixé(s) en concertation avec votre 
manager, formalisé(s) dans la 
convention de télétravail et porté(s) à 
la connaissance de tous au travers du 
tableau de service. 
Ils sont également collectés dans 
l’application @ïda. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
ORGANISATION DU TEMPS 

FLEXIBILITÉ 

Afin de faire face aux impératifs de l’organisation, il pourra vous être demandé, de 
manière occasionnelle, de venir dans les locaux de l’entreprise lors d’une journée 
habituellement télétravaillée. Ces demandes devront respecter un délai de 
prévenance de 48 heures. 

De même vous pouvez annuler un jour de télétravail en informant votre manager 
en amont.  

Les journées de télétravail non effectuées dans la semaine ne pourront être 
récupérées ou cumulées. 

 
HORAIRES DE TÉLÉTRAVAIL 

Les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur peut être joint sont les 
plages horaires habituelles de travail, elles seront précisées dans la convention de 
télétravail.  

Dans tous les cas, vous devrez organiser votre temps de travail en respectant les 
durées minimales de repos prévues par le Code du travail et l'accord d'entreprise. 

Le recours aux heures supplémentaires ne pourra être qu’exceptionnel et sur 
demande expresse du management. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 

CONTINUITÉ DE SERVICE 

Le télétravail doit s’intégrer de manière fluide dans l’agenda personnel et 
collectif sans devenir une contrainte pour l’équipe, l’activité ou le client. Un jour 
de télétravail doit donc pouvoir être annulé. 

DISPONIBILITÉ 

Vos collègues ont besoin de vous. Indiquez-leur explicitement que lorsque vous 
télétravaillez, vous avez la même disponibilité qu'au bureau. Soyez alors 
particulièrement à l'écoute de leurs questions et remarques. 

COMMUNICATION 

A distance, la communication des émotions et de la complexité est plus délicate. 
Pour faciliter la communication, utilisez les bons outils : le téléphone pour 
l’urgence, l’e-mail pour les contenus à formaliser ou à conserver. Pensez 
également à mettre à profit vos temps de présence dans les locaux pour passer 
de vive voix les messages les plus difficiles à exprimer. 
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5 PRINCIPES À RESPECTER 

1 

2 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE 

 
CONVIVIALITÉ 
 
Le télétravail ne doit pas affecter les relations conviviales que vous 
entretenez avec vos collègues. Quand vous êtes au bureau, ne manquez 
pas les moments informels : pause-café, déjeuner d’équipe, etc. Proposez 
de nouveaux rituels d’équipe pour resserrer les liens si c’est nécessaire. 
Gardez à l'esprit que le partage de moments conviviaux crée le lien social et 
maintient une bonne ambiance de travail. 

 
 

RÉACTIVITÉ 
 
Dès que vous rencontrez un problème ou obtenez une information 
susceptible d'intéresser vos collègues, contactez-les pour les prévenir. 
N’attendez pas le lendemain et le retour au bureau, cela pourrait faire 
perdre du temps à tout le monde. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
RELATION MANAGÉRIALE 

La mise en place du télétravail affecte bien sûr votre activité mais aussi celle de 
votre manager.  

Quand vous êtes en télétravail, votre manager ne peut pas savoir comment vous 
avancez, les difficultés que vous rencontrez, les bonnes pratiques que vous 
développez. Il lui est donc plus difficile de vous accompagner, de vous venir en 
aide si besoin, de partager vos bonnes pratiques à vos collègues et de piloter 
votre charge de travail.  

De même il est plus difficile pour lui d’évaluer votre engagement et votre 
implication dans le travail. Il peut également craindre que vous ne participiez plus 
autant à la dynamique d’équipe, à l’animation du groupe. Il est donc essentiel de 
respecter certains principes de base. 

 

CONFIANCE 
 
La pratique du télétravail repose sur une relation de confiance réciproque entre le 
manager et le télétravailleur. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
RELATION MANAGÉRIALE 

PROACTIVITÉ 

Quand vous revenez au bureau, votre manager et vos collègues attendent de 
vous que vous soyez suffisamment disponible pour rattraper certains messages 
qui ne sont pas passés en télétravail.  

Pour que l’information et la connaissance circulent au sein de l’équipe, participez, 
prenez la parole, osez faire des propositions, faites part de vos idées. Faire l’effort 
de participer à la vie de l’équipe permettra de compenser les difficultés de 
communication engendrées par le télétravail. 

 

OBJECTIFS 

Le télétravail suppose un management à distance orienté vers les résultats plutôt 
que vers les moyens. 

 
TRANSPARENCE 

A distance, soyez transparent avec votre manager. La transparence est le 
fondement de la confiance en télétravail. Exprimez-lui vos difficultés, vos 
contraintes. Donnez-lui également de la visibilité sur ce que vous faites en lui 
faisant par exemple, et si nécessaire, des petits comptes-rendus. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
SÉCURITÉ DES DONNÉES PROFESSIONNELLES 

Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui accroît les risques de perte 
ou de vol des données professionnelles. En tant que télétravailleur, vous devez en 
tenir compte en termes de prudence, de discrétion et de confidentialité. 
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Lorsque vous télétravaillez, 
vous devez respecter les 

règles de sécurité 
informatique et de 

confidentialité en vigueur à 
Rte (cf. Intranet SI). 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
SÉCURITÉ DES DONNÉES PROFESSIONNELLES 

VOS OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES DONNÉES 
PROFESSIONNELLES 
 
- Se connecter au réseau de Rte uniquement sur le point d’accès du lieu où vous avez 

déclaré exercer le télétravail 

- Prendre soin de l’équipement qui vous est confié 

- Signaler toute anomalie ou incident en matière de sécurité à votre hiérarchie et au 
service IT, responsable de tout incident affectant le poste de travail 

- Protéger son ordinateur contre les risques de vol, de perte, d’accident ou d’utilisation 
non autorisée 

- Disposer d’un aménagement de l’espace personnel vous permettant d’exercer votre 
activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité tant pour vous-même 
que pour les informations professionnelles que vous êtes amené à manipuler 
(préservation de la confidentialité des réunions à distance, des visioconférences, des 
documents papiers, de l’écran de visualisation, etc.) 

- Ne pas utiliser à des fins professionnelles des moyens informatiques qui n’auraient 
pas été mis à disposition par Rte sans accord préalable de votre manager 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 

QU’EN EST-IL DE MES DROITS COLLECTIFS ? 
 
Vous bénéficiez des mêmes droits et avantages légaux et d’entreprise, individuels 
et collectifs, que ceux appliqués aux salariés n’étant pas en télétravail. 
 

QU’EN EST-IL DE MON ÉVOLUTION DE CARRIÈRE ? 
 
Vous aurez le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de 
carrière que si vous n’étiez pas en situation de télétravail. 

S 
UIS-JE INDEMNISÉ(E) ? 
 
Rte prendra en charge les surcoûts éventuels de prime d’assurance et la franchise 
en cas de sinistre lié à l’activité ou au matériel, sur justificatifs. 

Rte proposera également un remboursement de 160 euros, sur présentation de la 
facture, aux salariés souhaitant s’adresser à un organisme agréé pour établir un 
diagnostic de la conformité des installations électriques de l’espace de travail au 
domicile. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 

 

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ? 
 
Vous devez en informer votre manager dans les mêmes délais que lorsque votre 
activité professionnelle est exercée dans les locaux de l’entreprise, soit sous 48h. 
 

SUIS-JE ASSURÉ(E) ? 
 
L’assurance responsabilité civile de Rte s’applique dans les mêmes conditions que 
pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Vous devez cependant 
vous engager à prendre toute disposition auprès de votre assureur multirisques 
habitation pour être couvert en cas de dommage à l’occasion du travail au 
domicile. Une attestation d’assurance vous sera demandée. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 

 

PUIS-JE CANDIDATER SI JE SUIS A TEMPS PARTIEL ? 
 
Lorsque vous êtes en situation de télétravail, vous travaillez de la même façon 
que si vous étiez au bureau. Les salariés à temps partiel ne sont pas exclus du 
dispositif, sous réserve de leur présence sur leur lieu habituel de travail au moins 
3 jours effectifs par semaine. 
 

OÙ TROUVER TOUTES LES INFORMATIONS SUR CETTE 
EXPÉRIMENTATION DU TÉLÉTRAVAIL ? 
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à l’appui RH de votre entité. 
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QUELLE ORGANISATION AU QUOTIDIEN ? 
QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 

QU’ATTEND-ON DE MOI À L’ISSUE DE L’EXPÉRIMENTATION ? 
 
L’objectif principal de l’expérimentation est d’évaluer précisément quels sont les 
impacts positifs et négatifs du télétravail sur le salarié et son collectif de travail.  

Pour atteindre cet objectif, vous serez sollicité au cours de l’expérimentation pour 
exprimer votre retour d’expérience notamment à travers des questionnaires. 
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COMMENT BIEN 
TÉLÉTRAVAILLER ? 
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COMMENT BIEN TÉLÉTRAVAILLER ? 
ÊTRE EFFICACE EN TÉLÉTRAVAIL 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

Mettre en place une liste de tâches 
spécifique au télétravail : les activités les 
plus exigeantes (calme, concentration) 
sont relevées au fur et à mesure de la 
semaine et planifiées sur la journée de 

télétravail. 
 

Par exemple : une documentation technique 
ardue est plus facilement lue à la maison, 

une synthèse de document plus rapidement 
réalisée 

S'imposer des jalons, des temps de 
respiration sur la journée de télétravail : 
pause, prise de recul, temps pour penser 

ou se relancer. 
 

Par exemple : découper les activités à 
réaliser en étapes et à chaque étape 

s’imposer de faire une véritable pause pour 
prendre du recul avant de se relancer  

Proscrire toute interférence avec la vie 
familiale (congés scolaires, fin d'après-
midi, etc.). Ne pas hésiter à annuler un 

jour de télétravail si cela n’est pas 
possible ponctuellement. Préparer ses 
proches à cette situation nouvelle de 

télétravail. 

Se fixer des objectifs clairs, réalistes et 
temporellement limités pour sa journée 

de télétravail. 
 

Par exemple : ne pas culpabiliser d’arrêter 
de travailler le soir et planifier pour cela une 

activité sportive 
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COMMENT BIEN TÉLÉTRAVAILLER ? 
MAINTENIR UN LIEN DE QUALITÉ AVEC LES COLLÈGUES 

GUIDE DU TELETRAVAIL / 2014 

Préserver les rituels sociaux du matin 
(bonjour, « prise de température », etc.) 

grâce aux outils de communication à 
distance mis à disposition. 

Échanger avec ses collègues sur l'impact 
du télétravail (sans éviter les éventuels 

"irritants" du télétravail) pour 
désamorcer les tensions et dissiper les 

malentendus. 

Donner de la visibilité aux travaux 
réalisés en télétravail (pour que les 

collègues puissent rebondir, poser des 
questions, etc.). 

Mettre à profit les moments où vous êtes 
au bureau pour communiquer, proposer 

vos idées, nouer des liens avec vos 
collègues. Cela permettra de compenser 

l’absence physique du télétravail. 

Ne pas  tomber dans le piège de la sur-communication. 
Envoyer toute la journée des messages électroniques 
quand vous êtes en télétravail n’aura aucun des effets 
souhaités. Communiquez uniquement les informations 

qui sont utiles. 
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QUELLES SONT LES 
PROCHAINES ÉTAPES ? 
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QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 
CANDIDATER : LA QUESTION DE L’ÉLIGIBILITÉ 

Votre capacité à télétravailler sera évaluée par votre hiérarchie. Les trois 
conditions suivantes devront être réunies : 

- L’activité que vous exercez doit être compatible avec le télétravail, c’est-à-dire 
exerçable à distance un ou deux jours par semaine. Les activités nécessitant une 
présence physique continue dans l’entreprise, faisant appel à des équipements ou 
matériels spécifiques non transposables à domicile, ne sont pas éligibles au 
télétravail. 

- Vous devez être en capacité, en situation de travail, d’exercer votre activité de façon 
autonome  

- Les modalités que vous envisagez doivent être conciliables avec le bon 
fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe. 
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QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 
CANDIDATER : LA QUESTION DE L’ÉLIGIBILITÉ 

Si vous souhaitez télétravailler à votre domicile, vous devrez également attester : 

• de l’aménagement d’un espace dédié au télétravail  

• être titulaire d’une connexion internet vous permettant d’exercer votre travail depuis 
votre domicile 

• de la conformité des installations électriques 

• Que votre assurance couvre bien la situation de télétravail. 
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Pour évaluer votre capacité 
à télétravailler, veuillez 

consulter le  
« Guide d’autodiagnostic au 

Télétravail» 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU 
TÉLÉTRAVAIL 

 

Etre salarié statutaire disposant d’une 
ancienneté de six mois dans l’emploi ou d’un an 

dans le cas d’une nouvelle embauche 
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Le processus de candidature au télétravail est un moment d’échange entre le 
salarié et son manager 



QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ? 
CANDIDATER : DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

ATTESTER LA CONFORMITE DE VOTRE INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE 
 
Lors de votre demande, vous devez attester (auto-déclaration) de la conformité 
de l’installation électrique de l’espace de votre domicile dédié au télétravail. 

Si vous avez des doutes sur votre installation, vous pouvez vous adresser à un 
organisme agréé qui vérifiera la conformité de votre installation et vous fournira 
une attestation. Rte prendra à sa charge le coût du diagnostic sur présentation de 
la facture dans la limite de 160€. 

 

CONTACTER VOTRE ASSURANCE 
 
Vous devez justifier d’une assurance multirisque habitation qui couvre la situation 
de télétravail à domicile. Une attestation devra être transmise au service des 
Ressources Humaines avant la signature de la convention de télétravail. 
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COMMENT CANDIDATER AU TÉLÉTRAVAIL ? 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

SIGNER LA CONVENTION QUI PRÉCISE : 
 
- L’adresse du lieu de travail 

- Le(s) jour(s) en télétravail retenu(s) 

- Les règles de suspension et de réversibilité du télétravail 

- Les plages horaires de travail pendant lesquelles le salarié peut être joint 

- Les règles d’organisation du travail 

- Le matériel mis à votre disposition et les conditions d’utilisation de celui-ci 

- Le rappel des règles de sécurité, de confidentialité, de conformité et déontologie 

- Les engagements en matière de santé & sécurité 

- L’assurance liée au matériel et logiciels confiés ainsi que les aspects responsabilité 
civile pris en charge par Rte 
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L’appui RH de votre entité se tient à votre disposition pour 
toute demande d’information. 
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Fiche d’instruction d’une demande de télétravail 
Dans le cadre de l’accord relatif à l’expérimentation du télétravail à Rte du 26 juin 2014 

 

 

 

Avant de remplir votre demande de télétravail  
 Prenez connaissance des dispositions de l’accord 

 Consultez les documents à votre disposition dans l’intranet  

 Evaluez votre capacité à télétravailler à l’aide du guide 
d’autodiagnostic 
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Demande du salarié 
Nom prénom / NNI  

Direction / Entité d’appartenance  

Service, équipe, pôle, groupe …  

Temps de travail, horaires et modalités 

d’aménagement de mon temps de travail sur 

site  

 35 h  32h   Autres …..h 

 Hebdomadaire 

Horaires : 

 

 Cycle  

 
 Autres (CFJ …) 

Ancienneté   à Rte : ……………  dans mon emploi : …………… 

Je souhaite télétravailler  

 Sur un autre site Rte (indiquez l’adresse) 

 

 

 A mon domicile (adresse du bulletin de paie) 

Motif(s) de ma demande  

 Disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire dans l’organisation individuelle de mon travail  (à 
compléter) ………………. 

 Réduire le temps passé quotidiennement dans mes trajets domicile/travail (indiquer les temps de transport) 

………………… 

 Autres (à préciser) ……………… 

 

Points relatifs à ma situation professionnelle que je souhaite indiquer :  

 

 

 

Points relatifs à ma situation personnelle que je souhaite indiquer :  

 

 

 

Organisation souhaitée pour mon télétravail en respectant la règle des 3 jours de présence sur mon site 

habituel de travail 

 1 jour par semaine  2 jours par semaine  

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 
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  J’atteste avoir pris un temps de réflexion sur ma propre capacité à exercer une partie de 

mes activités en télétravail (un auto-questionnaire figure en annexe à titre d’aide) 

En cas de télétravail à mon domicile,  

 

  J’atteste  

 que je dispose d’un espace dédié au télétravail propice au travail et à la 

concentration, 

 d’une connexion internet dont les caractéristiques me permettent d’exercer mon 

travail depuis mon domicile, 

 de la conformité de mes installations électriques aux normes de sécurité. 

 

  J’ai pris connaissance du fait que j’aurai à fournir les pièces justificatives relatives au fait 

que mon assurance multirisque habitation couvre bien ma situation de télétravail à mon 

domicile 

 

 

Date et signature du salarié 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :  

 

 

 

 

 

 

 

L’original de cette demande doit être remis à votre manager de proximité et une copie  
envoyée au RH de votre entité. 

Votre demande fera l’objet d’un examen conjoint, sur avis de votre manager de proximité, par le 
management de votre entité et le RH de votre entité. 

La décision prise vous sera communiquée par votre manager de proximité lors d’un entretien. 
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Examen de la demande par le management et la fonction RH 
L’activité exercée par M                       est compatible avec le télétravail, 

c'est-à-dire exerçable à distance un ou deux jours par semaine. 

 OUI  NON 

M                       est en capacité, en situation de télétravail, d’exercer son 

activité de façon autonome. 

 OUI  NON 

Les modalités envisagées M                       sont conciliables avec le bon 

fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe. 

 OUI  NON 

Observations éventuelles :  

 

Toutes les conditions sont remplies, 

 La demande est acceptée 

 

Au moins une des conditions n’est pas remplie, 

 La demande est refusée 

Date, nom, prénom et signature du manager de l’entité 

 

 

Date, nom, prénom, et signature du RH de l’entité 

 

 

Communication de la décision au salarié 

Je déclare avoir pris connaissance de la décision, ce jour, lors d’un entretien avec mon manager de 

proximité. 

Date et signature du salarié    Observations :  

 

 

 

 

 

Transmission de la demande 
En cas d’acceptation de la demande, le manager de proximité adresse :  

 L’original à l’agence RH gestionnaire du contrat de travail du salarié qui rédigera la 
convention 

 Une copie à la médecine du travail. 

Dans tous les cas, le manager de proximité adresse une copie de la demande au RH de l’entité 
lequel transmettra au Pilote national de l’expérimentation les éléments « anonymisés » (selon une 
forme à déterminer) permettant de réaliser le suivi et le retour d’expérience. 

 



PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Accord du 26 juin 2014 relatif à l’expérimentation du Télétravail à Rte 

LE SALARIE 
 Formule sa demande à l’aide de la « fiche 

d’instruction d’une demande de télétravail »  
 Transmet l’original à son manager de proximité  
 Transmet une copie au RH de l’entité 

DIRECTION ENTITE 
 Examine les demandes avec le RH de l’entité 
 Prend une décision, complète la fiche et la transmet au manager de proximité 

DÉCISION POSITIVE 

L’AGENCE RH rédige la convention 
 et la transmet au management de l’entité 

LE SALARIE et LE MANAGEMENT  
signent la convention  

 LE RH DE L’ENTITE 

 Consolide les demandes sur son périmètre 

 Transmet cette consolidation au pilote de 
l’expérimentation 

Candidature recevable 
mais hors quota 

Candidature non 
recevable  

Début du télétravail 

LE MANAGER DE PROXIMITE 
 Transmet l’original de la fiche à sa direction 

d’entité accompagnée de son avis 
 Transmet une copie de l’ensemble au RH de 

l’entité 

 LE PILOTE DE L’EXPERIMENTATION 
 Consolide au niveau national les remontées 
 S’assure, en lien avec le Comité de suivi, que le nombre 

total de candidats est compatible avec le périmètre de 
l’expérimentation (une centaine de salariés) et détermine 
éventuellement des quotas 

 Communique à chaque entité concernée le nombre 
maximal de salariés pouvant participer à 
l’expérimentation 

LE MANAGER DE PROXIMITE informe le salarié de la décision, lui fait signer la « fiche d’instruction d’une 
demande de télétravail »  et transmet l’original à l’Agence RH 



Accueil ›››› Économie ›››› EcoFutur

Télétravail : home à tout faire
LÉA LEJEUNE 11 NOVEMBRE 2012 À 19:06 

FERMER En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos 
centres d'intérêt. En savoir plus

Page 1 sur 4Télétravail : home à tout faire - Libération

04/08/2015http://www.liberation.fr/economie/2012/11/11/teletravail-home-a-tout-faire_859659



Télétravail : home à tout faire (dessin: Rocco pour Libération)

ENQUÊTE Contrairement aux pays nordiques, bosser chez soi 
en caleçon ne prend pas en France. Question de mentalités, 
mais surtout de confiance.

Le télétravail serait la solution à tous les maux de l’entreprise. Travailler de chez soi permettrait 

d’augmenter le sentiment de liberté et l’autonomie des salariés, réduirait la fatigue liée aux 

déplacements en région parisienne et le bilan carbone, offrirait aux jeunes parents plus de temps 

avec leurs enfants, etc. Mais la France est à la traîne avec un nombre de télétravailleurs coincé 

entre 7% et 9% de la population active selon les études. Soit bien moins que les pays nordiques : 

32% des Finlandais et 27% des Suédois pratiquent le télétravail.
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Pourtant, les défenseurs du télétravail arguent que cette organisation de l’entreprise améliorerait la 

productivité des salariés de 5% à 30% en les rendant plus responsables, que les dissipés gagneraient 

en concentration à éviter les pauses à la machine à café, les déjeuners à rallonge et les bavardages. Le 

télétravail serait quasi sans risques : 96% des pratiquants sont satisfaits de l’expérience, d’après 

l’étude du cabinet de conseil Greenworking.

A LIRE : EcoFutur, le magazine de l'économie innovante

Chaque année, on annonce que le modèle est en passe de se généraliser. Mais rien n’avançait à cause 

d’un blocage législatif. Mentionné pour la première fois dans une directive européenne de 2002, le 

télétravail n’est reconnu en France que depuis la loi Warsmann de mars 2012 qui l’inscrit - enfin - 

dans le Code du travail (article L. 1222-9). Avant, les salariés effectuaient une forme de «télétravail 

gris», soit du boulot à la maison autorisé par des cadres conciliants. Désormais, cette modalité est 

précisée dans le contrat de travail ou un avenant : nombre de jours détaillé, plages horaires, 

modalités de contrôle et matériel. Une vraie démarche de ressources humaines qui commence à se 

répandre. Pour preuve, 40% des entreprises du CAC 40 ont sauté le pas. Des PME dans 

l’informatique ou la communication, comme Amadeus, Econocom ou Gemalto, leur ont emboîté le 

pas.

Mais si elle se répand, son adoption est bloquée par une culture d’entreprise à la française partagée 

par les patrons, les managers et les salariés : le «présentéisme». Rester à son poste de travail après 

20 heures est perçu comme un dévouement à l’entreprise, une volonté de faire carrière. Peu importe 

que l’on soit occupé ou que l’on simule.

Canapé. S’y ajoute un souci encore très français. «Beaucoup de managers disent : "Ça ne peut pas 

marcher chez moi, mes subordonnés sont des fainéants, ils ne feront rien une fois chez eux"»,

raconte Matthieu Billette de Villemeur, conseiller en télétravail depuis déjà vingt ans. C’est que ces 

salariés connectés ont mauvaise presse. Plus de deux télétravailleurs sur cinq avouent regarder la 

télé durant leur journée, d’après un sondage réalisé par Wakefield Research pour Citrix. Un tiers 

d’entre eux fait un peu de ménage et un quart prépare le dîner sur ses heures de boulot. Question 

présentation, le relâchement est à la mode : 25% des télétravailleurs traînent en pyjama quand 49% 

optent pour le duo jean - tee-shirt et se vautrent sur le canapé. Sacrés rebelles ces télétravailleurs… Il 

n’en faut pas plus pour que les managers aient l’impression d’être les dindons de la farce. «Si leurs 

collaborateurs sont moins productifs, cela leur retombera sur le dos, car leurs objectifs qualité ne 

changent pas», poursuit Matthieu Billette de Villemeur.

Dessin: Rocco pour Libération

«Nous assistons à une transformation des 

modes de contrôle des salariés, explique 

Laurent Taskin, auteur de 

Despatialisation : enjeux organisationnels 

et managériaux et professeur de 

management à l’université de Louvain. Le 

télétravail va de pair avec une relation 

hiérarchique marquée par la confiance. 

Sans elle, ce mode d’organisation est le vecteur d’une augmentation de l’autocontrôle. Le salarié 

prouve sa motivation en se connectant plus tôt le matin, en se sursignalant par mails.» Et ses 

collègues de le fliquer à leur tour.
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Le bon exemple ? Le groupe Total, qui teste un projet pilote de 130 personnes depuis févier. Les 

managers y sont encouragés à abandonner le contrôle visuel et à utiliser les outils de chat ou de 

partage de documents en temps réel. «En contrepartie, nous sélectionnons les salariés éligibles en 

fonction de critères comme l’autonomie, la prise de responsabilité, l’expérience d’un an au poste 

occupé. Ceux en qui on a plus facilement confiance», précise Virginie Lalanne, de la direction des 

relations sociales du groupe.

Dernier blocage français : «Une forme d’organisation bureaucratique des entreprises prédomine. 

En clair, le paysage économique est marqué par de grandes sociétés fortement hiérarchisées qui 

fonctionnent par un management à la tâche», poursuit Laurent Taskin. La gestion par projets est 

pourtant plus adaptée au télétravail. Renault a ainsi motivé 1 168 volontaires depuis la signature 

d’un accord, en janvier 2007, en développant ce management par objectifs. «C’est un mouvement de 

fond qui a commencé avec l’organisation de réunion bisannuelle pour fixer les grands axes. 

L’essentiel de la gestion de personnel se passe en amont et les équipes sont semi-autonomes, portées 

par des projets et des échéances», décrit Eric Couté, référent télétravail pour le constructeur 

automobile français.

Ce mode de travail demeure un bon moyen de ne pas laisser de côté des salariés aux parcours de vies 

différents. En pratique, une mère de jeunes enfants cadre supérieure, quelqu’un qui vit en province 

pour se rapprocher de son conjoint, des personnes qui cumulent plusieurs fonctions ou enchaînent 

les voyages à l’étranger. A rebours du traditionnel métro-boulot-dodo. La méthode n’est, en 

conséquence, pas toujours généralisable.

Contre-courant. Et le calcul des bienfaits du télétravail à court terme ne suffit pas à convaincre les 

managers de l’appliquer à toutes les équipes. «Les patrons et les chefs d’équipes doivent se 

demander s’ils y croient ou pas, car l’efficacité de ce mode de fonctionnement dépend de leur 

engouement. Ce n’est pas encore un passage obligé, encore moins la norme en France aujourd’hui»,

clame, à contre-courant, Yves Lasfargues, directeur de l’Observatoire du télétravail. Le même fustige 

le terme «en retard» qu’on associe à l’Hexagone dans tous les débats du genre. Car rien n’assure 

qu’il s’agisse de la tendance de demain.

Dessin: Rocco pour Libération

Léa LEJEUNE
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Marco Landi (15/05/15) 
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Le bureau du futur va s’imposer dans les entreprises 

dès 2015 

Avec l'évolution des technologies et l’adoption des outils de collaboration, les méthodes de travail sont en 

train de se transformer... et le télétravail de se démocratiser. 

A quoi ressemblera le bureau du futur ? De quelle manière travaillerons-nous en 2020 ? Y aura-t-il encore 

des contrats de travail tels que nous les connaissons ? Dès que l’on évoque le futur en matière de travail, 

nombreuses sont les questions qui se posent et rares sont les réponses en dehors de quelques hypothèses 

avancées par les futurologues. Une chose est certaine, les méthodes de travail sont en train de se transformer 

sous nos yeux. L’évolution des technologies et l’adoption de nombreux outils de collaboration ont permis au 

télétravail de se démocratiser, avec une conséquence – au moins d’un point de vue rhétorique : le travail est 

désormais une chose que l’on fait plutôt qu’un endroit où l’on se rend.

Selon une étude publiée sur le site Globalworkplaceanalytics.com, les statistiques montrant que le télétravail 

se démocratise sont nombreuses. Ainsi, le nombre d’employés qui télé-travaillent plusieurs fois par semaine 

a enregistré une croissance de près de 80% entre 2005 et 2012. Dans le même temps, de nombreuses 

problématiques se posent pour l’entreprise de demain, qu’il s’agisse d’une évolution des méthodes de 

management, d’une meilleure collaboration entre les services ou encore de la sécurisation de données 

stratégiques pour l’entreprise.

S’il est risqué d’imaginer à quoi ressemblera le travail du futur, il est beaucoup plus aisé de dresser la liste 

de ce qui va changer dès 2015 pour les entreprises et les travailleurs. Au tout premier lieu, les technologies 

de collaboration sont en train de s’imposer comme une solution efficace pour améliorer la productivité et 

permettre aux organisations de réduire leurs coûts de manière drastique. Voici une liste – non-exhaustive – 

des principales évolutions qui feront évoluer l’environnement de travail en 2015 :

1. Les entreprises qui travaillent à l’international vont généraliser l’adoption des outils de

collaboration…

Le travail en entreprise, à l’ère de la mondialisation, dépasse les notions de fuseaux-horaires, de frontières 

ou de cultures. Le futur, en matière de business, impose de penser de manière globale et de mettre en place 

des outils collaboratifs qui permettront de réduire les distances entre les équipes et le temps passé sur 

certaines tâches. L’étape ultime verra l’adoption des préférences collaboratives individuelles ainsi que la 

mise en place d’une véritable culture de collaboration interne grâce à l’implémentation de solutions telles 

que les e-mails, la téléphonie, les médias sociaux, la vidéo ou encore le partage de contenu. En 2015, la 

généralisation de l’adoption de ces outils permettra d’abolir les frontières de la communication et aux 

collaborateurs de mieux partager les différents contenus. La démocratisation des solutions de collaboration 

donnera aux entreprises qui s’en doteront un avantage clé sur le chemin du succès à l’international.

2. De l’intégration plutôt que de l’interopérabilité…

Selon le livre « Révolutionner le bureau du futur » du futurologue Jack Uldrich, la vidéoconférence est en 

train de devenir l’un des outils collaboratifs les plus utilisés et devrait dépasser l’email comme outil de 

travail principal en 2016. Toutefois, son adoption ne sera validée que par les utilisateurs finaux, à condition 

de répondre à leurs besoins et contraintes. Pour ce faire, les entreprises devront donc intégrer les 

technologies collaboratives telles que la voix, la vidéo et les outils de partage de contenu aux systèmes de 

communication, aux logiciels de travail ainsi qu’aux processus déjà mis en place dans l’entreprise. Les 

technologies telles que le WebRTC, la vidéo normalisée, des kits de développement plus complets (SDKs) 

sont déjà prêtes et une meilleure compréhension des applications de communications unifiées permet déjà de 

faire de cette tendance une réalité. En outre, des solutions spécifiques à chaque industrie – et notamment au 

secteur de la santé, aux institutions gouvernementales, aux services financiers ou à la distribution – 
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permettront d’accélérer l’adoption de la vidéo par les entreprises dès cette année.

3.     Des environnements de travail en mutation

Les lieux de travail vont eux aussi subir une importante métamorphose. Afin de réduire l’espace de travail 

nécessaire – et donc les dépenses immobilières qui y sont liées, de nombreuses entreprises remplacent les 

bureaux fermés par des espaces de travail en Open Space et offrent à leurs employés la possibilité de télé-

travailler ainsi que des horaires de travail plus flexibles. De nouvelles innovations technologiques 

permettant de réduire le bruit, de meilleurs ajustements lumineux ou encore de partager des « tableaux-

blanc » à distance viendront soutenir cette transformation. Ces innovations, associées à une forte envie de 

collaboration ouverte, rendront les lieux de travail actuels, organisés en bureaux, obsolètes. L’accent sera 

mis sur la possibilité d’être connecté à tous, de partout et à tout moment. 

4. L’ère de la ‘Supermobilité’…

Dans son livre « Révolutionner le bureau du futur », Jack Uldrich prédit que 2,4 milliards de smartphones 

seront vendus en 2018 soit un ratio de 6 pour 1 par rapport aux ordinateurs de bureau. Les communications 

d’appareil à appareil permettront une collaboration dite « contextuelle », synonyme d’entrée dans l’ère de la 

« supermobilité ». Ainsi, les appareils mobiles nous fourniront tous les outils et les technologies nécessaires 

pour nous permettre d’être productifs, même en déplacement, grâce aux solutions de collaboration voix et 

vidéo et au partage de contenu. Cette « supermobilité », qui inclura davantage de NFC (Near Field 

Communications), de Wi-Fi, d’Ultrasonic et autres technologies sans-fil, donnera aux utilisateurs mobiles un 

accès plus simple et plus sécurisé aux outils de collaboration de l’entreprise.

5. Les PME vont adopter en masse des solutions collaboratives en mode Cloud

Grâce à l’avènement de la mobilité et du cloud computing, les services facturés à l’abonnement offriront aux 

entreprises la capacité de mieux collaborer. L’adoption massive par les PME de la vidéo à la demande (ou 

VaaS) va entrainer un accroissement du partage de vidéo et de contenu. Les infrastructures traditionnelles 

(dites RTPC) étant vieillissantes et les nouvelles réglementations imposant de transférer tout service vocal 

hors du RTPC d’ici cinq ans, l’utilisation du contenu vocal et vidéo basé sur les technologies cloud va 

s’accroître de façon exponentielle. Ces nouvelles applications et capacités, difficiles à obtenir avec les 

anciennes infrastructures installées au sein des entreprises, deviendront bien plus faciles à déployer avec les 

services collaboratifs en mode cloud.

6. Les solutions collaboratives via les navigateurs Web vont se démocratiser

Les entreprises qui cherchent des moyens de communication simples et efficaces se tourneront vers des 

solutions embarquées dans les navigateurs Internet en 2015. Grâce à la technologie WebRTC, elles 

s’appuieront de plus en plus sur les navigateurs pour assurer des fonctions de communication intégrées 

directement aux méthodes de travail. La simplicité sera le critère déterminant de cette nouvelle tendance 

puisque les utilisateurs auront besoin d'une option vidéo simple à utiliser. Le WebRTC s’imposera dès 2015 

mais n’offrira encore que des fonctions basiques. Les entreprises qui voudront mettre en place des 

fonctionnalités plus avancées devront recourir à des solutions professionnelles. Cette tendance se confirmera 

en 2016.

7. Vous ne reconnaîtrez pas les réunions telles que vous les connaissiez

La technologie évoluant, ce sont de nouvelles façons de communiquer qui se mettent en place et qui vont 

permettre de généraliser les « réunions à distance ». Avec des systèmes vidéo et audio haute définition et 

grâce à une utilisation plus intuitive, les solutions collaboratives créent une véritable sensation d’immersion 

qui permet aux utilisateurs d’avoir la même expérience, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur matériel. 

Les solutions professionnelles de vidéo conférence permettront également de se connecter facilement à des 

services audio et vidéo tiers tels que Skype for Business (Microsoft Lync), et de permettre la généralisation 

des communications business-to-consumer (B2C) et business-to-business (B2B).

Ainsi, 2015 devrait être une année charnière pour l’adoption des outils collaboratifs en entreprise. Les 
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nouvelles méthodes de travail qui découleront de ces évolutions permettront de réinventer le lieu de travail 

lui-même pour s’éloigner de plus en plus des bureaux tels que nous les connaissons aujourd’hui. Le schéma 

classique du déplacement sur son lieu de travail et des journées de huit heures passées derrière un bureau va 

tendre à disparaître. Il commencera à être remplacé, dès 2015, par des méthodes de travail plus flexibles 

incluant une plus grande mobilité et davantage de collaboration, ce qui contribuera à abolir les frontières 

spatio-temporelles au sein même de l’entreprise.
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