
Si on leur donnait le choix, la moitié 
des Québécois souhaiteraient 

maintenant travailler de la maison à 
temps plein, selon les résultats d’une 

vaste étude scientifique en cours.  
Un mouvement majeur qui pourrait 

profondément changer nos  
vies de patrons et d’employés.

par Marie-Hélène Proulx | illustrations de Guillaume Perreault

Bye-bye  
bureaux !
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arc Beaudet n’a jamais été chaud à l’idée 
de permettre le télétravail à ses 75 sala
riés. « Comme la plupart des chefs 
d’entreprise que je connais, j’avais peur 
qu’ils en profitent pour tondre leur 
gazon », admet sans détour le président 
de Turbulent, une maison de produc

tion numérique multiplateforme fondée en 2002, à 
Montréal. Avant que le coronavirus force tout le monde 
à s’encabaner, pour ses employés, bosser de la maison 
était même un processus laborieux. « Il fallait le deman
der 48 heures à l’avance, fournir une justification, dire 
ce que tu allais faire de ta journée », raconte l’entrepre
neur par vidéoconférence, en direct d’un joli salon dont 
les murs sont couverts de tableaux d’édifices célèbres et 
de bateaux à voile sur des mers agitées. « Les employés 
trouvaient cette politique paternaliste », convient le cin
quantenaire à la mine sérieuse, derrière de petites 
lunettes. « Mais je suis d’un naturel conservateur. Je pen
sais que le télétravail allait me faire perdre de l’argent. »

C’est bien le contraire qui est arrivé. Depuis la 
mimars, la productivité de son équipe a bondi de 15 %, 
de même que son chiffre d’affaires, révèlent les heures 
facturées aux clients, parmi lesquels figurent Ricardo et 
les concepteurs du jeu vidéo Star Citizen.

Ce zèle l’a même inquiété. Un « guide de la quaran
taine » contenant des idées pour décrocher a été fourni à 
tout le monde. Luimême a renoué avec son amour des 
Lego, dans le but de donner l’exemple. Aux petits soins 
pour ses employés, Marc Beaudet n’hésite pas à enfour
cher son vélo pour leur livrer un nouvel ordinateur ou 
un casque d’écoute, afin de rendre leur quotidien plus 
confortable. « Et il y en a qui restent loin ! » badinetil.

La crise lui a permis de comprendre que le télétravail 
vaut bien la besogne abattue au bureau, en plus d’amé
liorer la qualité de vie de ses salariés. « L’une de mes 
employées dit avoir gagné 32 heures par semaine de 
temps libre, entre autres grâce au voyagement qu’elle 
n’a plus à se taper », illustretil. À l’instar des dirigeants 
de Twitter et de Facebook, il a donc décidé qu’à l’avenir, 
la présence dans les locaux de son entreprise sera 
optionnelle. Jusqu’à maintenant, 30 % de son personnel 
souhaite définitivement travailler à domicile, selon un 
sondage mené à l’interne. « On vient même d’embau
cher quelqu’un à Chicoutimi qui n’a pas l’intention de 
déménager, ce qui aurait été impensable il y a quelques 
mois. On n’acceptait pas les candidats qui voulaient tra
vailler à distance. »

Il est trop tôt pour évaluer dans quelle proportion les 
milieux de travail suivront l’exemple de Turbulent. 
Mais en ce moment, ils subissent une « pression interne 
énorme » de la part des employés pour adopter des poli
tiques proboulot à domicile, confirme Tania Saba, 
professeure à l’École de relations industrielles de l’Uni
versité de Montréal. Au printemps, elle a conçu un 
questionnaire destiné à des employeurs qui souhai
taient consulter leurs troupes afin d’évaluer si le télé
travail pouvait devenir un réel mode d’organisation — 
et non un simple accommodement accordé au bon gré 

du gestionnaire, comme c’était le cas 
avant la pandémie.

La réaction a dépassé ses rêves les 
plus fous. « En 25 ans de carrière, je n’ai 
jamais eu autant de participants à une 
étude », témoigne la chercheuse. À la fin 
du mois de juin, 13 000 télétravailleurs 
de quatre pays avaient répondu à sa 
trentaine de questions — dont 3 500 au 
Québec. Et les répondants continuent 
d’affluer, sa recherche se poursuivant 
au moins jusqu’à l’automne. 

Dans la province, environ 40 % de 
la population active — qui totalisait 
4,4 millions de personnes en mai — a 
été mise en mode télétravail au début 
du confinement. Or, selon les données 
les plus récentes de l’enquête de Tania 
Saba, un télétravailleur québécois sur 
deux se disait prêt à abandonner pour 
toujours sa place au bureau si son boss 
lui en donnait le choix, tandis qu’un 
peu moins du tiers des employés affir
maient préférer le 9 à 5 sur les lieux 
physiques. Reste 20 % d’indécis.

« Vous auriez dû voir ma tête quand 
j’ai lu les chiffres », lance la sympa
thique experte en gestion des res
sources humaines. « Dans de grandes 
organisations publiques et privées, 
c’est même la vaste majorité des sala
riés qui veulent continuer de la mai
son. » Un enthousiasme qu’elle attri
bue au fait que ces travailleurs ont été 
mieux équipés à domicile que ceux 
des PME, et qu’ils ont généralement 
des tâches bien définies, ce qui les 
rend plus autonomes. « Tout de même, 
mon équipe et moi n’avions pas anti
cipé cet engouement. On pensait que 
les gens allaient se lasser de la situa
tion. Mais, au contraire, il semble que 
le plaisir croît avec l’usage. Plus ça va, 
plus ils aiment le télétravail. »

Autre source d’étonnement : les 
adeptes du boulot à domicile ne se 
limitent pas aux parents surchargés 
qui peuvent désormais concilier plus 
facilement vie professionnelle et vie 
familiale (du moins, ceux dont les 
enfants ont pu retourner à l’école ou 
à la garderie). « Le télétravail répond 
à leurs besoins, c’est très clair dans 
l’étude, précise Tania Saba. Mais il 
accommode aussi une grande diver
sité de profils, les jeunes célibataires 
comme les plus vieux. On ne note pas 
non plus de différences importantes 
entre les hommes et les femmes. »

M
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Dans le Québec préCOVID, à peine 
15 % des salariés travaillaient depuis 
leur résidence. Et encore, à l’occasion 
seulement. Une blague circule d’ail
leurs dans la communauté scienti
fique, voulant que les chercheurs qui 
s’intéressent au télétravail soient plus 
nombreux que les télétravailleurs ! 
« La pratique n’a jamais explosé, mal
gré l’arrivée des microordinateurs à 
la fin des années 1980, et par la suite 
des ordinateurs portables », observe 
DianeGabrielle Tremblay, une som
mité internationale en la matière. Les 
employés avaient beau le réclamer, les 
patrons résistaient. « Pour certains, 
la présence des employés au bureau 
leur donne l’impression d’avoir une 
meilleure autorité », explique la pro
fesseure à la TÉLUQ, spécialiste des 
nouvelles formes d’organisation du 
travail. D’autres craignent aussi que 
la dispersion des troupes n’étiole la 
culture d’entreprise, et que les nou
velles recrues ne s’intègrent pas.

Cette fois, par contre, le télétravail 
est là pour de bon, et pourrait toucher 
30 % des salariés, selon l’évaluation 
des experts consultés. Peutêtre pas à 
temps plein, mais sans doute à raison 
de quelques jours semaine. C’est que 
de nombreux arguments qui pourfen
daient le concept ont été battus en 
brèche pendant la pandémie, remarque 
Laurent Taskin, professeur à l’Univer
sité catholique de Louvain, en Belgique, 
et spécialiste des sciences économi
ques et de la gestion, qui se penche 
sur ce phénomène depuis 20 ans.

« Les organisations ont découvert 
ce printemps qu’une grande variété 
de tâches peuvent être exécutées de la 
maison, même celles qu’on n’imagi
nait pas, comme le recrutement de 
personnel et l’enseignement. Et que ce 
mode de fonctionnement peut géné
ralement durer pendant des mois sans 
nuire à la productivité. » Certains y 
voient désormais la possibilité d’écono
miser du pied carré dans les bureaux, 
particulièrement coûteux dans les 
grands centres. C’est notamment le 
cas de la fonction publique fédérale, 
qui pourrait réduire ses espaces dans 
les prochaines années, a évoqué le 
président du Conseil du Trésor du 
Canada, JeanYves Duclos. 

Tant pour les employés que pour les 
employeurs, ce constat n’est pas ano

din, affirme Laurent Taskin. Car le boulot à domicile 
bouleverse la vie personnelle, la dynamique de groupe, 
l’organisation des tâches et la manière de gérer les 
équipes. « Pour beaucoup, même le rapport au travail 
risque de changer », ditil.

Thomas Payette est de ceux pour qui la pandémie 
a été un moment charnière. Ce directeur de création 
et cofondateur de HUB Studio, une boîte spécialisée 
entre autres en scénographie et en installations multi
médias, n’avait jamais bossé de chez lui avant le mois de 
mars. Assis à la table de cuisine de son appartement de 
la rue Boyer à Montréal — une table qui fait maintenant 
office de bureau —, l’artiste à la barbe noire fournie et 
aux yeux émeraude tourne la caméra pour montrer son 
logis exigu. Juste derrière lui se trouve un salon, où 
s’entraîne habituellement son amoureuse, une danseuse 
contemporaine. Ces derniers temps, il a tellement man
qué d’air que décision a été prise d’amorcer la construc
tion d’une maison dans les Cantonsdel’Est. « Je crois 
fortement qu’il y aura d’autres épisodes à cette crise, et 
je n’ai pas envie de les vivre dans les mêmes conditions. 
Je veux maintenant m’assurer d’être bien chez moi. »

Malgré l’impression d’être « prisonnier » de son cinq 
et demie, Thomas Payette a découvert le bonheur de 
pouvoir se concentrer sur sa tâche, sans les inter
ruptions fréquentes qui ponctuaient son quotidien à 
HUB Studio, un espace ouvert dans le quartier Mile 
End. Même chose pour ses sept employés, qu’il trouve 
plus efficaces que jamais. De son côté, il se dit globale
ment « moins tendu » qu’avant. C’est que le télétravail 
contribue à réduire le stress, révèlent de nombreuses 
recherches universitaires, notamment parce que les 
gens ont le temps d’abattre plus d’ouvrage, et que cela 
apporte la satisfaction du devoir accompli au terme de 
la journée. 

En outre, une enquête menée début mai auprès de 
1 259 Québécois dévoile que les télétravailleurs se sentent 
mieux soutenus par leurs collègues et leur supérieur, et 
qu’ils bénéficient de plus d’autonomie et de reconnais
sance que les salariés qui se rendent sur leur lieu de tra

« On pensait que les gens allaient  
se lasser de la situation. Mais,  
au contraire, il semble que le plaisir 
croît avec l’usage. Plus ça va, plus  
ils aiment le télétravail. »
Tania Saba, professeure à l’École de relations industrielles  
de l’Université de Montréal
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vail. Des résultats que Caroline Biron, auteure de l’étude 
et professeure au Département de management de 
l’Université Laval, revalidera dans les mois à venir, ses 
répondants sur le terrain ayant possiblement dû faire 
face à des situations très dures au moment du sondage 
(dans le milieu de la santé et les épiceries, par exemple).

« Je m’attendais néanmoins à ce que les parents en 
télétravail à temps plein battent tous les records de 
détresse psychologique, admet la chercheuse. Je suis 
dans cette situation et il me semble que je dormirais 
pendant trois mois ! Mais non. Ils ne sont pas pires que 
les autres. Il semble même que la présence des enfants 
protège de la détresse très élevée. »

Le boulot à distance comporte toutefois des pièges, eux 
aussi bien documentés. Entre autres sur le plan de la com
munication. Thomas Payette y a goûté. « Pour les séances 
collectives d’idéation, c’est vraiment épouvantable. » 
D’abord parce que les systèmes de vidéo conférence, dont 
l’usage a explosé depuis la pandémie, ne sont pas au point. 
« On se croirait en 1994. Ça coupe, il y a des retards, le son 
est mauvais. Ça brime énormément l’élan créatif. » Mais 
surtout, il est plus difficile d’interpréter correctement la 
réaction des autres à l’idée qu’on vient de lancer. « On 
perçoit moins le regard qui s’allume. Ou, au contraire, le 
sourcil froncé. Tout le monde est plus prudent. » 

C’est que, lors d’interactions virtuelles, une dissonance 
s’installe entre l’image de la personne à l’écran et ce 
que le cerveau du récepteur « attend », explique Ariane 
OllierMalaterre, professeure au Département d’organi
sation et ressources humaines de l’UQAM. « Le fait que 
l’autre soit en deux dimensions confère un aspect sta
tique, moins expressif, qui crée de la confusion », dit cette 
experte de l’influence de la technologie sur les fron
tières entre identité professionnelle et identité person
nelle. « On a du mal à reconnaître sa collègue, qui paraît 
tout d’un coup froide et réservée, et on passe son temps 
à lutter contre cette impression. C’est très épuisant. »

Des recherches américaines menées il y a une dizaine 
d’années indiquent que plus on est loin d’une personne, 
plus cette dernière peut paraître abstraite. Cela génère 

des émotions souvent négatives, comme 
la frustration et la perte de maîtrise de 
soi. Même chose pour les courriels, 
qui peuvent se prêter à mille interpré
tations, auxquelles la pointe d’humour 
dans la voix ou l’expres sion du visage 
auraient coupé court. S’ensuivent par
fois des imbroglios, voire de graves 
conflits entre collègues.

Le sentiment d’isolement est l’autre 
épouvantail du télétravail. Il touche 
au moins 10 % des hommes et 15 % des 
femmes, selon les études de Diane
Gabrielle Tremblay, de la TÉLUQ. 
S’il y a un aspect sur lequel les orga
nisations doivent agir dans l’avenir, 
compte tenu de la pérennité du télé
travail, c’est bien celuilà, insistent 
tous les experts. Car la cohésion des 
équipes est en jeu.

Dans certaines entreprises, les 
employés s’activent depuis leur domi
cile, mènent à bien toutes les tâches 
qui leur sont demandées, sans jamais 
avoir de rétroaction — pas de « merci 
pour ton bon travail » ni de « comment 
vastu ? », observe Laurent Taskin, qui 
suit chaque semaine une cohorte d’une 
vingtaine de télétravailleurs belges 
depuis le début de la pandémie. « À la 
longue, ils finissent par avoir l’impres
sion d’être invisibles, d’être un numéro 
dont personne ne s’inquiète. » D’autres 
craignent d’être tenus à l’écart de dos
siers importants, et s’estiment peu 
informés des décisions d’entreprise.

À cela s’ajoute l’absence de vie de 
bureau, incarnée par le cliché des 
discussions autour de la machine à 
café. Dans le magazine américain The 
New Yorker, l’auteur et professeur de 
sciences informatiques Cal Newport 
soulignait, fin mai, l’importance des 
lieux de travail comme espaces de 
socialisation, en particulier à une 
époque où la vie communautaire tend 
à s’effriter. « Il est possible qu’une 
sorte de joie instinctive, encodée dans 
nos gènes après des millénaires à coo
pérer au sein des tribus, se manifeste 
lorsque nous travaillons côte à côte 
pour atteindre un objectif commun », 
écritil dans l’essai Why Remote Work 
Is So Hard — and How It Can Be Fixed.

« Le temps passé au bureau n’est pas 
du temps perdu, même si on a l’impres
sion d’y être moins efficace », soutient 
aussi la sociologue du travail Diane
Gabrielle Tremblay. Car c’est là que 

S’il y a un aspect sur lequel  
les organisations doivent agir, compte 
tenu de la pérennité du télétravail, c’est 
le sentiment d’isolement, insistent 
tous les experts. Car la cohésion des 
équipes est en jeu.
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se joue l’apprentissage non officiel, par 
exemple en écoutant des collègues 
discuter d’un problème ou en obser
vant leurs méthodes de travail. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle la 
plupart des études ne recommandent 
pas le boulot à la maison à temps com
plet. Plutôt de deux à quatre jours par 
semaine, selon la nature du métier. 
« C’est aussi fonction de la personna
lité, certains ayant plus de difficulté à 
se motiver seuls, explique la spécia
liste du télétravail. Et puis du stade 
professionnel auquel on se trouve. 
Quand on est en début ou en milieu de 
carrière, on a besoin de plus de men
torat, et d’être présent pour décrocher 
les meilleurs dossiers. »

Puisque l’accès au bureau sera plus 
difficile dans les mois, voire les années 
à venir — selon les caprices du coro
navirus et l’avènement d’un vaccin —, 
les organisations sont désormais aux 
prises avec la nécessité d’inventer 
des solutions pour remédier à la situa
tion. Un défi énorme pour les gestion
naires, sur qui repose en bonne partie 
cette responsabilité. Marc Beaudet, 
président de Turbulent, admet que, 
depuis la pandémie, il y a des soirs où il 
s’est couché « en petite boule dans [son] 
lit ». Et ce, même s’il a l’habitude de la 
pression et de la solitude qui viennent 
avec son rôle de capitaine de bateau. 

« Pour les dirigeants, la gestion à 
distance est carrément un autre métier 
à apprendre », constate Éric Brunelle, 
l’un des seuls au Québec à étudier et à 
enseigner le leadership en contexte de 
télétravail, à HEC Montréal. « Et cette 
perte de repères peut être dramati
que. » Au bureau, ils avaient l’impres
sion d’avoir du pif, de sentir quand un 
employé avait besoin d’appui. Ils pou
vaient se fier au langage non verbal 
pour adapter leur discours, afin d’être 
mieux compris. Leur seule présence 
faisait que les employés avaient ten
dance à se conformer davantage aux 
attentes. « Maintenant, tout ça ne 
tient plus, et ils ne savent pas com
ment pallier le problème », explique le 
professeur de management.

La perte du statut social peut aussi 
faire mal. « La culture du bureau 
d’angle réservé au patron est encore 
présente au Québec », soutient Ariane 
OllierMalaterre, de l’UQAM. Or, à 
distance, les symboles d’autorité 

comme celuici n’ont plus d’influence. Avec pour consé
quence que des leaders désemparés resserrent leurs 
exigences et la surveillance des employés, afin de rega
gner du pouvoir.

La spécialiste des ressources humaines estime que le 
télétravail oblige les boss à revenir à l’essence même de 
ce que devrait être leur job, c’estàdire fixer des objec
tifs clairs, expliquer le mode d’évaluation et donner 
l’autonomie nécessaire aux employés pour qu’ils 
accomplissent leur mission. Encadrer et accompagner 
plutôt que commander, quoi. « Mais ça implique un tra
vail pédagogique beaucoup plus difficile à faire que de 
microgérer. Et puis, il faut apprendre à faire confiance. » 

Éric Brunelle insiste pour sa part sur la nécessité 
d’organiser régulièrement des moments avec l’équipe, 
par voie virtuelle, pour discuter de tout et de rien. « Ça 
peut paraître étrange, voire infantilisant, de prévoir ce 
qui par définition est spontané. Mais c’est nécessaire 
pour atténuer l’impression d’isolement. » L’une de ses 
recherches montre que la perception de la distance est 
moins une affaire de kilomètres séparant les personnes 
que de proximité psychologique. Des collègues travail
lant dans différentes villes ont parfois des relations plus 
étroites que d’autres assis face à face.

« Les 5 à 7 en ligne, on est tannés au bout de 30 minutes, 
mais c’est vrai que c’est le fun de discuter ensemble 
d’autres sujets que la job », témoigne le copropriétaire 
de HUB Studio, Thomas Payette. Les derniers mois lui 
ont rappelé l’importance fondamentale des relations 
humaines, qu’il tenait pour acquises jusquelà. Comme 
à peu près tout le monde. Mais surtout, il a appris à don
ner plus de liberté à ses employés, lui qui avait des 
préjugés par rapport au télétravail. « On a beau faire 
confiance, on se demande tout de même comment on va 
“contrôler”. Mais c’est super important de donner à 
chacun la place qu’il mérite d’avoir. »

Il pense notamment à une conceptrice débutante, qui 
a accepté de nouvelles responsabilités depuis la pandémie. 
Il s’avère qu’elle est excellente. Quant à lui, il a l’impression 
d’apprendre à mieux travailler. « Depuis que je passe 
plus de temps avec ceux que j’aime, je suis moins dans le 
désir de croissance absolue. Je veux que mon entreprise 
grandisse, mais plus lentement. En tenant compte de la 
qualité de vie de tout le monde, y compris la mienne. »

« Pour les dirigeants, la gestion  
à distance est carrément  
un autre métier à apprendre. »
Éric Brunelle, professeur de management à HEC Montréal
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ela fait 30 ans que JeanPhilippe 
Meloche, professeur à l’École 
d’urbanisme et d’architecture 
de paysage de l’Université de 

Montréal, entend dire que le télétra
vail va changer notre rapport à la dis
tance. Tellement que les grands centres 
urbains perdront de leur pertinence. 
Les technologies de l’information et de 
la communication permettant désor
mais de brasser des affaires n’importe 
où, pourquoi ne pas le faire les deux 
pieds sur la grève à Kamouraska, ou 
dans le fond des bois à MontTremblant ? 
C’est le scénario que prévoyait notam
ment l’économiste britannique Frances 
Cairncross dans The Death of Distance, 
en 1997, et l’entrepreneur américain 
Tim Ferriss dans un livre à succès paru 
en 2007, La semaine de quatre heures.

Cette vision ne s’est pourtant jamais 
concrétisée. Pour des raisons que la 
pandémie ne changera pas, d’après 
JeanPhilippe Meloche. « Si j’ai le choix, 
j’aime mieux être à MontTremblant, 
mais je n’y suis pas productif. Le savoir, 
les collègues, les projets de recherche, 
les conférences sont dans les grands 
centres comme Montréal, et ce sera 
encore comme ça longtemps. »

Déjà, une modeste reprise est à pré
voir, les entreprises privées ayant reçu 
à la mijuillet la bénédiction de Québec 
pour réintégrer jusqu'à 25 % de leurs 
employés, pourvu qu’elles se soumet
tent aux normes sanitaires prescrites 
par la CNESST. Une annonce qui a 
réjoui bien des commerçants, mais 
aussi des employés qui trouvaient le 
temps long à la maison.

C’est que même si les messageries 
instantanées et les vidéoconférences 
sont pratiques, rien ne bat la qualité de 
la communication en personne, estime 
celui qui est aussi chercheur à l’Obser
vatoire Ivanhoé Cambridge du déve
loppement urbain et immobilier. « En 
ce sens, les restaurants du centreville 
de Montréal jouent un rôle névralgique, 
puisqu’ils permettent à 300 000 tra
vailleurs concentrés dans un rayon de 
moins de trois kilomètres de se donner 
rendez vous aisément. » C’est autour de 
ces lunchs entre investisseurs, créa
trices, entrepreneurs et politiciennes 
que se dessine une bonne partie de 
l’économie du Québec. « Une zone aussi 
exceptionnellement dense est quasi 
impossible à reproduire ailleurs », ditil.

La montée du télétravail tuera-t-elle  
les centres-villes ? Wô les moteurs ! Les tours  

de bureaux, les restos et les foires  
alimentaires n’ont pas dit leur dernier mot.  
La crise écorchera des entreprises, mais ce  

n’est pas la fin des haricots.

On reviendra  
à Montréal

C
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Le géographe Richard Shearmur, 
qui étudie depuis six ans les endroits 
où les gens mènent leurs activités de 
travail, ne croit pas non plus à la mort 
des centresvilles. Au début de la pan
démie, le directeur de l’École d’urba
nisme de l’Université McGill a lancé 
une enquête auprès des télétravail
leurs de la grande région de Montréal, 
afin de savoir s’ils comptent réintégrer 
les bureaux lorsque ceuxci seront 
davantage accessibles. Sur la ving
taine de personnes interviewées par 
son équipe jusqu’à présent, toutes 
rêvent de retrouver enfin leurs collè
gues « en vrai » au moins quelques 
jours par semaine, même si le boulot à 
domicile leur plaît et qu’elles n’enten
dent pas faire une croix dessus.

« En raison de la valeur du travail en 
équipe et de la socialisation, le cœur 
de Montréal va conserver son impor
tance », ditil, soulignant aussi le pré
cieux bassin de maind’œuvre et de 
clients que la ville offre aux entreprises, 
en plus d’être le lieu de convergence de 
toutes les infrastructures de transport.

Bien sûr, ce fourmillement a été 
interrompu net en mars, ce qui a coupé 
les jambes au marché locatif de 
bureaux, aux foires alimentaires, aux 
hôtels et aux entreprises culturelles. 
Et d’ici à ce qu’un vaccin ou des traite
ments efficaces permettent à nouveau 
la proximité entre humains, le centre
ville va continuer de souffrir, évalue le 
spécialiste du développement écono
mique urbain. « D’autant plus que les 
étudiants des universités, qui repré
sentent une clientèle importante, ne 
seront pas aussi nombreux sur les cam
pus à l’automne. La vitalité va revenir, 
oui, mais à long terme. Et avec quelques 
changements dans le paysage. »

C’est que les faillites à prévoir auront 
sans doute pour conséquence de lais
ser bien des locaux commerciaux inoc
cupés, ce qui forcera une chute du prix 
des loyers, estiment les deux cher
cheurs. Une situation qui pourrait 
générer un renouvellement partiel du 
tissu économique du centreville. « Des 
entrepreneurs qui avaient choisi de 
s’établir en banlieue en raison des frais 
de location de bureaux moins élevés 
songeront peutêtre à migrer à Mont
réal, histoire de profiter de ses avan
tages stratégiques sans payer le gros 
prix », soutient JeanPhilippe Meloche.

Même chose pour les artistes qui, avant la crise, étaient 
nombreux à ne pouvoir se payer une vitrine au cœur de la 
métropole, remarque Richard Shearmur, qui croit que leur 
arrivée serait un vent de fraîcheur. « Depuis quelques 
années, les quartiers centraux s’étaient beaucoup embour
geoisés, accueillant surtout des entreprises disposant de 
moyens importants, observetil. Or, pour créer une vie 
sociale foisonnante, ça prend une variété de profils. »

Par ailleurs, Richard Shearmur juge plausible que des 
banlieues se dynamisent grâce à la présence accrue de 
leurs habitants convertis en télétravailleurs. Déjà, avant 
la pandémie, la création de parcs industriels dans des 
villes en périphérie de Montréal et de Québec favorisait 
l’émergence de restaurants, de bars et de commerces 
de proximité. « Cette tendance pourrait s’accentuer 
encore, parce qu’au bout d’un certain temps, les gens 
qui travaillent à domicile éprouvent le besoin de se 
décloisonner. Ils s’installent dans un café de leur quar
tier résidentiel, par exemple. »

Certains experts, notamment l’économiste et socio
logue DianeGabrielle Tremblay, professeure à l’Uni
versité TÉLUQ, croient aussi que le marché des locaux 
pour bureaux partagés, dont les premiers sont apparus 
au Québec il y a 12 ans, pourrait croître dans ces villes 
excentrées. « Jusqu’ici, c’était surtout des travailleurs 
autonomes et des entrepreneurs qui les occupaient, dit
elle. Mais dans les prochains mois, des entreprises ne 
disposant pas de l’espace nécessaire pour accueillir 
toutes leurs troupes à cause des règles de distanciation 
physique pourraient en louer, afin d’accommoder une 
partie de leurs salariés. »

Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à une grande 
révolution, estime Richard Shearmur. « C’est vrai que les 
lieux du travail se diversifient de plus en plus, mais les 
grands centres demeureront importants, entre autres 
parce qu’il est plus facile d’y organiser des rencontres. »

« Les restaurants du centre-ville  
de Montréal jouent un rôle  
névralgique, puisqu’ils permettent  
à 300 000 travailleurs concentrés  
dans un rayon de moins de  
trois kilomètres de se donner  
rendez-vous aisément. »
Jean-Philippe Meloche, professeur à l’École d’urbanisme  
et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal
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l y aura un traumatisme collectif 
à porter, c’est certain. On est 
presque devenus fous à laver 
nos pintes de lait en revenant du 

marché ! » Depuis des semaines, 
MaximeAlexis Frappier, fondateur 
de la boîte d’architecture ACDF, à 
Montréal et à SaintHyacinthe, s’inter
roge sur l’avenir des locaux pour 
bureaux, dans un monde qui sera 
longtemps marqué par la pandémie.

À l’instar d’autres experts, l’archi
tecte pense que les aires ouvertes, ces 
« grands centres d’achat du bureau » 
dans lesquels les employés sont placés 
en rang d’oignons autour d’étroites 
tables, pourraient passer à la trappe 
après 10 ans de règne. Ou, en tout cas, 
subir des mutations. Pour des motifs 
hygiéniques évidents, mais pas seule
ment. « Même avant la crise, des clients 
nous demandaient de repenser la for
mule, qui avait d’abord été instaurée 
pour économiser de l’espace et faciliter 
les échanges. C’est que les employés 
avaient du mal à se concentrer. »

Le télétravail a donné le coup de 
grâce à cette façon de faire, selon lui. 
« À la maison, on a tous goûté au plai
sir d’exécuter une tâche sans être 
dérangé chaque fois qu’un collègue va 
se chercher un café. » Si le confort 
acoustique n’était pas au sommet des 
priorités des entreprises dans les der
nières années, cela va maintenant 
changer. « Certains de mes clients 
songent à aménager des zones silen
cieuses, comme des bibliothèques, 
tandis que d’autres miseront sur des 
panneaux qu’on peut intégrer aux 
tables, aux murs et aux chaises pour 
absorber le bruit. »

Steve Vezeau, professeur à l’École 
de design de l’UQAM, croit pour sa 
part au retour des cloisons autour des 
postes de travail, pour protéger les 
uns des gouttelettes des autres, mais 
aussi parce que les salariés souffrent 
de ne pas avoir de parois dans les 
espaces ouverts. « Cet aspect ressort 
chaque année dans les analyses de 
milieux de travail effectuées par ma 
centaine d’étudiants — les gens se 
sentent surveillés. »

Heureusement, l’époque des pan
neaux en tissu gris est révolue ; il en 
existe aujourd’hui des versions plus 
« sexy », par exemple en matière teintée 
transparente, comme ceux du Palais 

COVID-19 oblige, les employés ne sont pas  
à la veille de s’entasser à nouveau comme des 

sardines au bureau. Des experts s’affairent  
à repenser les lieux de travail, afin de ramener 

les troupes en toute confiance.

La fin des  
aires ouvertes
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des congrès de Montréal. Certains ont 
même de jolies incrustations de végé
taux, notetil. « Pour les entreprises 
désireuses d’accueillir davantage de 
travailleurs tout en respectant les 
normes sanitaires, c’est une solution 
moins onéreuse que de déménager 
dans des locaux plus grands. »

L’expert en aménagement des postes 
de travail croit aussi que la crise pour
rait sonner le glas d’un concept qui se 
répandait beaucoup depuis 20  ans, 
soit celui des bureaux sans places atti
trées. Principalement parce que l’idée 
de s’asseoir à un endroit occupé par un 
autre la veille et de tripoter les mêmes 
surfaces est assez rebutante en temps 
de pandémie. « Les gens ont besoin de 
marquer leur territoire, de se recréer 
un petit chezsoi avec des objets qui 
leur appartiennent. » Cette configura
tion donne l’impression au travailleur 
d’avoir sa place à lui au sein de l’entre
prise, tout en lui apportant un senti
ment de pouvoir sur le plan sanitaire.

C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
l’architecte Laurent McComber réor
ganise les locaux de son cabinet situé 
sur la rue SaintHubert à Montréal, 
après avoir permis récemment le 
retour au bureau de quelquesuns de 
ses huit employés. « C’était beau à 
voir, ils étaient excités comme des 
enfants qui retrouvent leurs amis à 
l’école en septembre ! » Bien qu’ils 
évoluent dans un espace ouvert, cha
cun se tient à distance, à sa place, avec 
un plateau à son nom contenant ses 
objets personnels.

« Je crois moins à de grands change
ments radicaux qu’à de petites idées 
intelligentes pour s’adapter », ditil. À 
l’instar de nombreuses autres PME 
durement éprouvées par la crise, il n’a 
pas les moyens de se lancer dans de 
coûteux réaménagements. « Mais on a 
trouvé des idées pour réduire les ris
ques de propagation. Par exemple, plus 
question de manipuler les échantil
lons de matériaux quand on réfléchit 
à un design. On les a sortis des tiroirs, 
étalés sur une table, et on regarde sans 
toucher. On s’envoie aussi des fichiers 
PDF plutôt que des documents papier. »

Comme MaximeAlexis Frappier, 
Laurent McComber juge que la crise 
de la COVID19 laissera sa signature 
sur les futurs espaces de travail, de la 
même façon que la grippe H1N1 de 

2009 est à l’origine de l’apparition de distributeurs de 
gel désinfectant dans les bureaux. Lavabos avec robinet 
sans contact, interrupteurs activés depuis le téléphone 
et matériaux antimicrobiens pourraient notamment 
devenir la norme, estime le fondateur du cabinet 
L. McComber. « Il y a des leçons à tirer du design des 
milieux hospitaliers, qui ont des contraintes élevées en 
matière d’hygiène », ditil.

En 2019, son équipe a réalisé les bureaux du centre de 
recherche en dermatologie Innovaderm, audessus de 
l’ancien cinéma Excentris, à Montréal. « Les règles d’or : 
pas de recoins, le moins de jonctions possible entre 
deux surfaces, pour éviter que la saleté s’y accumule, et 
des matériaux durables faciles à désinfecter, comme le 
Corian, dont sont faites les tables des restaurants 
McDonald’s. » Couleurs claires, matières lisses et espaces 
dépouillés pourraient aussi avoir la cote dans les bureaux 
d’entreprises, afin de leur conférer un aspect « aseptisé ».

De son côté, la boîte de MaximeAlexis Frappier 
misera sur l’« adaptabilité » lors de ses projets à venir. 
« Il faut rendre les lieux de travail plus résilients face à 
l’adversité. Beaucoup risquent d’affronter des condi
tions économiques difficiles dans les prochaines années. 
Des locaux plus flexibles pourraient permettre à deux 
entreprises de partager temporairement leur espace, le 
temps de se sortir de la crise, par exemple. »

L’architecte veut s’inspirer du concept de la scène 
au théâtre, dont la configuration est adaptable en fonc
tion des besoins. Terminées, les alimentations élec
triques coulées à jamais dans le béton du plancher — 
des fils au plafond et des colonnettes alimentant les 
postes de travail faciliteraient la distanciation des 
tables, ou l’ajout de postes plus tard, quand la pandémie 
se sera essoufflée. Car il y a une chose qui ne changera 
pas, selon le fon dateur d’ACDF : le désir de travailler 
ensemble. « Plus les semaines passent, plus j’ai le senti
ment que le lieu physique du travail va demeurer 
important. Parce que l’être humain apprend beaucoup 
par mimétisme, en écoutant et en observant les autres 
faire leur boulot. Je pense qu’on a tous compris, en télé
travail, à quel point on a besoin de se sentir appartenir 
à une organisation. »

« À la maison, on a tous goûté au  
plaisir d’exécuter une tâche  
sans être dérangé chaque fois qu’un 
collègue va se chercher un café. »
Maxime-Alexis Frappier, fondateur de la boîte d’architecture ACDF
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Le télétravail n’est pas encadré par  
des lois particulières au Québec — en gros,  
il est soumis aux mêmes normes que le  
travail traditionnel sur les lieux habituels en 
entreprise. En quoi est-ce un problème ?
Un des principaux défis, que bien des personnes expé
rimentent de manière aiguë depuis le début de la crise, 
c’est le décloisonnement entre vie privée et vie profes
sionnelle. Un principe pourtant au cœur du droit depuis 
la lutte ouvrière pour les journées de travail de huit 
heures, au XIXe siècle. Après quoi, le reste du temps 
devrait nous appartenir entièrement. Or, le télétravail 
fait que l’employeur s’impose dans la maison des gens, 
d’autant plus que les technologies de l’information nous 
rendent disponibles à tout moment, et qu’un employé 
peut se sentir contraint de répondre à un appel même 
pendant son temps personnel. Je souligne d’ailleurs 
qu’il est illégal d’obliger un employé à travailler à domi
cile, suivant une décision de la Cour d’appel du Québec 

en 2005, puisqu’il s’agit d’une intru
sion dans la sphère privée. Le domi
cile est reconnu comme inviolable.

Est-ce donc dire que  
le télétravail en temps de 
pandémie est illégal ?
Nous n’avons pas été « obligés » de 
faire du télétravail. C’est juste que 
nous n’avions plus le droit de nous 
rendre sur les lieux habituels du tra
vail… Étant donné la pandémie, beau
coup de gens se sont sentis chanceux 
de pouvoir continuer leur boulot à 
partir de la maison, acceptant ainsi ce 
qui aurait pu autrement leur paraître 
imposé. Les employeurs n’avaient pas 
d’autres options à leur offrir, à part 
peutêtre une mise à pied. Sans parler 
d’illégalité, disons qu’il y a un flou 
juridique.

Concrètement, en  
quoi le télétravail viole-t-il  
la vie privée ?
J’utilise souvent l’analogie de la bulle. À 
la fin des années 1990, la Cour suprême 
a décidé que le travailleur a une sphère 
d’autonomie autour de lui, laquelle doit 
être respectée par l’employeur. Ce der
nier ne peut lui poser des questions 
inappropriées ou le filmer à son insu, 
entre autres. Et cette bulle s’agrandit 
encore plus quand on est à la maison. 
En télétravail, jusqu’où l’employeur 
estil autorisé à entrer dans ma bulle ? 
Peutil utiliser des technologies de 
cybersurveillance pour contrôler ce 
que je fais, alors que bien des télétra
vailleurs se servent en ce moment de 
leurs propres ordinateur et téléphone 
cellulaire pour effectuer des tâches pro
fessionnelles ? La réponse est complexe. 
Même à domicile, un employé demeure 
subordonné à son employeur, qui a 
notamment le pouvoir de déterminer 
les tâches et la manière de les exécu
ter. La cybersurveillance est certes 
une violation de la vie privée, mais 
peut être permise dans certaines cir
constances, de façon très restreinte.

Le cas le plus répandu est le vol de 
temps. Prenons l’exemple des trans
cripteurs médicaux salariés, dont la 
plupart travaillent de la maison. Si 
l’employeur constate une importante 
fluctuation du volume de transcrip
tions d’un jour à l’autre, il peut avoir 
recours à des outils de cybersurveil

Le boulot à distance, c’est pas mal le far west 
sur le plan juridique. Ce qui ouvre la porte à bien 

des litiges entre patrons et employés — 
notamment concernant l’achat de matériel de 

bureau et la surveillance à distance, selon 
Andrea Talarico, doctorante et chargée de cours 

en droit du travail à l’Université d’Ottawa.

Un nid  
de chicanes
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lance. Il faut toutefois un motif sérieux 
de croire à du vol. Sinon, ça peut aussi 
être permis lorsqu’un employé se dit 
harcelé électroniquement par un col
lègue. L’employeur peut alors vérifier 
les courriels ou les conversations sur 
un logiciel de clavardage.

Un télétravailleur peut-il 
exiger de son patron qu’il lui 
rembourse les frais engagés 
pour du matériel de bureau  
à la maison ?
La situation n’est pas claire. La Commis
sion des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) 
dit qu’en travail à distance, une per
sonne peut se faire rembourser son 
équipement ou certains frais, comme 
un forfait cellulaire, seulement si ces 
dépenses font qu’elle reçoit moins que le 
salaire minimum. Aussi, peu importe 
le salaire, un télétravailleur pourra se 
faire rembourser si les achats ont été 
faits à la demande de l’employeur. Mais 
il risque d’y avoir des litiges concer
nant notamment cette dernière notion. 
Ainsi, le matériel acquis, disons un 
casque d’écoute, étaitil exigé, recom
mandé, ou relevait il de la simple pré
férence du salarié ?

La CNESST dit qu’une 
organisation a la responsabilité 
de fournir à ses troupes  
un environnement de travail 
sécuritaire. Ne devrait-elle pas 
au moins rembourser l’achat 
d’une chaise ergonomique,  
afin de prévenir les troubles 
musculo-squelettiques ?
Si un salarié informe son employeur 
que son poste de travail est mal 
adapté, l’employeur devrait norma
lement entreprendre une évaluation. 
Un conflit pourrait toutefois survenir 
si un salarié choisit par luimême 
d’acheter une meilleure chaise, ou un 
meilleur clavier, sans avoir d’abord dis
cuté du problème avec son employeur, 
au motif qu’il devait agir rapidement. 
Dans ce cas non plus, la loi n’est pas 
claire. Les tribunaux seront peutêtre 
appelés à trancher ces questions dans 
les prochaines années.

Qu’arrivera-t-il si un 
télétravailleur se fait voler 
chez lui du matériel 

appartenant à son employeur, ou s’il est 
victime d’un vol de données informatiques ? 
Sera-t-il tenu responsable ?
Pour les données, c’est une responsabilité partagée : 
l’employeur a le devoir de donner des directives claires 
à ses employés pour assurer la protection de la confi
dentialité, et ces derniers ont le devoir de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour respecter ces 
consignes, par exemple en s’abstenant de travailler d’un 
café ou en évitant de laisser traîner des papiers conte
nant des informations confidentielles sur la table de 
cuisine. Cela dit, cette obligation de prudence n’est 
pas absolue, car des incidents hors de la volonté de 
l’employé peuvent survenir, comme un cambriolage.

Comment les normes du travail  
pourraient-elles mieux s’adapter à la  
réalité des télétravailleurs ?
Une réflexion sérieuse s’impose sur le droit à la décon
nexion, comme l’a instauré la France en 2017, et comme 
le revendique Québec solidaire. En gros, ce droit fait 
qu’un employé ne peut être pénalisé s’il ne répond pas 
à ses courriels après ses heures normales de travail. 
Nous avons été nombreux à réaliser pendant la crise à 
quel point nous avons besoin d’une séparation nette 
entre le boulot et la vie privée. C’était particulièrement 
difficile pour ceux ayant dû adopter des horaires aty
piques pour s’occuper des enfants, disons pendant la 
matinée, et qui continuaient quand même à recevoir des 
appels et des textos professionnels à toute heure. On 
devrait pouvoir dire à son employeur que, durant cer
taines plages horaires, on n’est pas joignable. D’autre 
part, il faudrait aussi se pencher sur la discrimination 
indirecte que génèrent certaines politiques de télétra
vail en entreprise.

C’est-à-dire ?
Je pense notamment à des bureaux d’avocats qui, pen
dant la pandémie, ont revu à la baisse leurs objectifs 
annuels d’heures facturables pour leurs avocats, disons 
de 1 700 à 1 400 heures par année, pour tenir compte de 
la difficulté de la situation. Cette règle s’applique à tous. 
Mais en réalité, les travailleurs avec des enfants d’âge 
préscolaire ne seront sans doute pas en mesure de res
pecter cette cible de 1 400 heures. Or, atteindre le quota 
d’heures permet d’être admissible à des primes et posi
tionne favorablement l’avocat aspirant à devenir asso
cié. Certains pourraient donc être pénalisés après la 
crise. Je pense en particulier aux avocates, car des 
études montrent que ce sont surtout les femmes qui 
font les tâches ménagères et prennent soin des enfants. 
Une analyse récente révèle que le nombre de publica
tions envoyées par des hommes à des revues scienti
fiques en temps de pandémie est le même que l’an 
passé, alors que les chercheuses n’ont presque rien 
soumis ! Malheureusement, au Québec, la Charte des 
droits et libertés de la personne n’inclut pas la situation 
familiale dans ses motifs de discrimination, contraire
ment au Code des droits de la personne de l’Ontario. 
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Six trucs pour être un meilleur patron à distance

Guider ses troupes sans les voir en personne requiert des habiletés de gestion bien précises. Des

spécialistes expliquent comment maintenir la motivation et le rendement, même quand les

employés sont dispersés aux quatre vents.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020

Pourquoi les réunions vidéos sont-elles si épuisantes ?

Les en�lades de rencontres par vidéoconférence bouffent une énergie folle, bien plus que les

réunions en personne, constatent les télétravailleurs depuis quelques mois. Voici des pistes

d’explication.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020
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Manuel de bienséance en télétravail

Une petite enquête maison menée auprès d’amis et de collègues a révélé quelques faux pas nuisant

à la sérénité des travailleurs à domicile. Voici quelques règles à suivre pour préserver la santé

mentale de vos confrères.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020

La �n des aires ouvertes

COVID-19 oblige, les employés ne sont pas à la veille de s’entasser à nouveau comme des sardines

au bureau. Des experts s’affairent à repenser les lieux de travail, a�n de ramener les troupes en

toute con�ance.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020

Un nid de chicanes

Le boulot à distance, c’est pas mal le far west sur le plan juridique. Ce qui ouvre la porte à bien des

litiges entre patrons et employés — notamment concernant l’achat de matériel de bureau et la

surveillance à distance, selon Andrea Talarico, doctorante et chargée de cours en droit du travail à

l’Université d’Ottawa.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020

On reviendra à Montréal

La montée du télétravail tuera-t-elle les centres-villes ? Wô les moteurs ! Les tours de bureaux, les

restos et les foires alimentaires n’ont pas dit leur dernier mot. La crise écorchera des entreprises,

mais ce n’est pas la �n des haricots.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020

Bureau, il est temps de se dire au revoir

Si on leur donnait le choix, la moitié des Québécois souhaiteraient maintenant travailler de la

maison à temps plein, selon les résultats d’une vaste étude scienti�que en cours. Un mouvement

majeur qui pourrait profondément changer nos vies de patrons et d’employés.

Société

par Marie-Hélène Proulx ― 5 août 2020
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La sécurité intelligente conçue
pour les entrepreneurs. 

Six trucs pour être un meilleur
patron à distance
Guider ses troupes sans les voir en personne requiert des habiletés de

gestion bien précises. Des spécialistes expliquent comment maintenir

la motivation et le rendement, même quand les employés sont

dispersés aux quatre vents.

Société

Bye-bye bureaux !

par Marie-Hélène Proulx

5 août 2020

Image source opolja / Getty

Images, Montage L’actualité

1. Encadrer et non contrôler

L’un des grands dé�s de la gestion en télétravail, c’est d’apprendre à faire
con�ance aux employés, disent les experts. Même s’il est démontré
depuis longtemps que le boulot à domicile génère un gain de productivité,
encore bien des chefs ont du mal à donner du jeu à leur équipe. « Ça
demande plus d’abandon de leur part, car soudainement ils récoltent
moins d’information sur les comportements, les manières de faire, la
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cadence de travail », explique Éric Brunelle, spécialiste de la direction à
distance et professeur à HEC Montréal. Pour certains, cette perte de
repères est source de désarroi.

Il faut dire que de nombreux gestionnaires tombent dans la manie du
« contrôle à vue » parce qu’ils ont déjà exercé le métier de ceux qu’ils
dirigent à présent, et qu’ils ont du mal à délaisser les aspects techniques
pour embrasser la vision d’ensemble, remarque la psychologue
organisationnelle Marie-Hélène Gilbert, de l’Université Laval. « Un patron
n’est pas un expert, mais un généraliste qui doit se concentrer sur la
plani�cation et les résultats, plutôt que sur le “comment” y parvenir. »
C’est vrai même lorsque la relation se déroule sur les lieux physiques du
travail, mais la distance sollicite davantage les aptitudes à encadrer sans
s’enfarger dans les détails. « Les patrons les plus heureux dans cette
situation sont ceux qui se perçoivent comme un accompagnateur
désireux d’amener les personnes à se développer en leur con�ant des
responsabilités », ajoute Éric Brunelle.

2. Dynamiser les réunions

Bien des gestionnaires commettent l’erreur d’organiser des réunions par
vidéoconférence dans le but de transmettre de l’information, constate
Marie-Hélène Gilbert. « Parce que le virtuel crée un certain détachement,
il arrive que des employés éteignent la caméra et s’affairent à d’autres
tâches pendant que le patron parle dans le vide pendant une demi-heure.
Et quand vient la période de questions, personne n’a rien à dire. »
Solution : communiquer les informations par courriel et transformer les
rencontres en périodes d’échange, pour faire avancer un dossier par
exemple. Le but étant que chacun puisse donner son opinion. Pour
l’organisation, c’est un plus, car des études montrent que les cultures
favorisant la participation des employés font davantage d’heureux, car
cela leur confère de l’autonomie et le sentiment d’avoir de l’in�uence.

3. Mettre les points sur les i

Même si c’est fastidieux, Éric Brunelle recommande chaudement aux
dirigeants d’équipe à distance de créer un document ressource, ou une
« charte de travail », dans lequel seront consignés par écrit les tâches et
les échéanciers de tout le monde, les mécanismes d’évaluation, les
objectifs annuels, les valeurs de l’entreprise, etc. Cela permet de pallier la
perte d’informations qui se transmettent de manière plus ou moins
formelle au bureau. Et c’est apaisant pour les employés : ils ont le
sentiment d’évoluer dans une structure qui se tient, même si chacun
mène sa barque de son côté.

Le professeur à HEC Montréal suggère aussi d’y inscrire des règles de
fonctionnement, par exemple en ce qui concerne les disponibilités. « En
personne, des signaux permettent de décoder si un collègue est occupé,
comme une porte fermée ; en mode virtuel, mieux vaut préciser les plages
horaires où on n’est pas joignable, a�n d’éviter les frustrations. » Il est
également conseillé de poser des balises concernant les échanges de
courriels et de messages sur les plateformes de communication
collaborative le soir et la �n de semaine, a�n que les travailleurs ne se
sentent pas enchaînés à leur poste sept jours sur sept.



4. Donner des tapes dans le dos

Le sentiment d’isolement, voire d’abandon, est un des principaux écueils
du télétravail, révèlent de nombreuses études. À tel point que certains
employés en viennent à se désinvestir parce qu’ils ont l’impression de
n’être qu’un numéro anonyme perdu dans une grosse machine. Pour
lutter contre ce détachement, les dirigeants ont intérêt à rappeler
régulièrement à leurs employés pourquoi le boulot qu’ils font est
important et pourquoi l’entreprise a besoin d’eux. « Il faut que chaque
employé sente son utilité, sa valeur ajoutée dans l’équipe, dit Marie-
Hélène Gilbert. Surtout dans le contexte où de nombreuses personnes se
sont demandé, pendant la pandémie, en quoi leur contribution était
essentielle et à quoi elles servaient. » La crise existentielle a frappé si fort
que 40 % des Québécois ont dit vouloir changer de job quand les choses
se seront un peu replacées, révèle un sondage mené en mai dernier par
Angus Reid, pour le cabinet-conseil en ressources humaines ADP Canada.
« Prendre le temps de dire merci et de souligner les forces des uns et des
autres est une arme très ef�cace pour contrer la perte de sens et
solidi�er l’équipe. » 

5. Cultiver la proximité

De nombreux travaux montrent à quel point il importe pour un boss d’être
près de son équipe — ça améliore les performances et favorise la
rétention du personnel, en plus de faciliter les échanges et la
communication. « C’est moins évident quand tout le monde est
éparpillé », convient Éric Brunelle. L’absence physique fait que certaines
informations échappent au leader, comme l’humeur des employés. Mais
cet obstacle n’est pas insurmontable. « Être proche ne se résume pas au
contact physique, c’est avant tout une émotion qui peut être entretenue
sans égard aux kilomètres qui séparent les personnes », dit-il. Pour faire
lever le gâteau, les petits moments informels par vidéoconférence, où on
discute de tout et de rien en rigolant, n’ont pas leur pareil. « C’est aussi
important de les plani�er que les rencontres plus structurées. Ça permet
de générer de la socialisation, de dépasser cette perception
d’éloignement. »

L’expert en habiletés de gestion observe toutefois que des patrons font
parfois l’erreur de forcer la note. « Certains ont le ré�exe de demander à
leurs employés comment ils vont, avec la bonne intention de créer des
liens. Mais ça peut être interprété comme une invasion, une forme de
contrôle. » Le mieux pour le gestionnaire est de parler d’abord de lui — de
ses expériences professionnelles, des dé�s auxquels il doit faire face, par
exemple, a�n d’établir un dialogue qui va dans les deux sens.

Un nid de chicanes

À lire aussi



Bureau, il est temps de se dire au revoir

À lire aussi



https://lactualite.com/societe/un-nid-de-chicanes/
https://lactualite.com/societe/bureau-il-est-temps-de-se-dire-au-revoir/


6. Ajuster les exigences

Le télétravail en temps de pandémie pose des dé�s particuliers. Le
coronavirus court toujours et les dommages collatéraux sont légion.
« Comme patron, c’est le moment de faire preuve d’humanité — sous
peine de conduire les gens à la dépression », dit Émilie Genin, spécialiste
des problèmes de santé mentale associés au travail à l’École de relations
industrielles de l’Université de Montréal. Les attentes par rapport au
rendement devraient être revues en fonction de la réalité de chaque
employé, suggère-t-elle. « Certains perdent des proches à cause de la
COVID, d’autres vivent des tensions familiales. Il est inéquitable d’exiger
qu’ils abattent la même quantité de travail que ceux qui sont plus
épargnés. » Et ce n’est pas un traitement de faveur que de réduire leur
pile de dossiers : « L’objectif est de les préserver pour éviter de longs
congés de maladie. Perdre des joueurs fragiliserait bien plus l’équipe. »

D’ailleurs, c’est dans les organisations considérées « bienveillantes »,
celles ayant à cœur la santé de leur personnel, qu’on retrouve les niveaux
de détresse psychologique les moins élevés depuis le début de la
pandémie, selon une enquête comenée par Marie-Hélène Gilbert à
l’Université Laval. « Ça exige du patron qu’il joue le rôle de tampon pour
protéger son employé de la pression de l’entreprise. Mais les études
montrent qu’à terme, c’est une approche gagnante, parce que les
travailleurs ont tendance à s’investir davantage dans leur boulot lorsque
leur gestionnaire prend soin d’eux. »

Les experts :
Éric Brunelle, spécialiste de la direction à distance et professeur
à HEC Montréal

Marie-Hélène Gilbert, professeure et spécialiste du leadership à
l’Université Laval

Émilie Genin, spécialiste des problèmes de santé mentale
associés au travail à l’École de relations industrielles de
l’Université de Montréal
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Pourquoi les réunions vidéos sont-
elles si épuisantes ?
Les en�lades de rencontres par vidéoconférence bouffent une énergie

folle, bien plus que les réunions en personne, constatent les

télétravailleurs depuis quelques mois. Voici des pistes d’explication.

Société

Bye-bye bureaux !

par Marie-Hélène Proulx

5 août 2020

Image source BartekSzewczyk /

Getty Images, Montage L’actualité

C omme bien des gens forcés de bosser à domicile, Dave Saint-

Amour, professeur au Département de psychologie de l’UQAM,

n’est pas loin de la panne sèche quand ses journées de travail se

terminent. Donner des cours, accompagner les étudiants et

participer à des réunions lui demandent bien plus de carburant depuis

que tout se déroule en ligne. Le phénomène, que des médias ont baptisé

la « fatigue Zoom », est encore trop nouveau pour être scienti�quement

expliqué, dit-il. Mais ce spécialiste de la psychologie de la perception, qui

s’intéresse entre autres aux malaises physiques ressentis lors

d’immersions en réalité virtuelle, a tout de même quelques hypothèses.

D’abord, le cerveau de l’Homo sapiens n’a pas du tout l’habitude des

interactions avec les autres par écran interposé. Et bien qu’il ait une

formidable capacité d’adaptation, on ne défait pas des centaines de

milliers d’années de conditionnement en quelques mois. « Dans 100 ans, il

est possible que la communication par vidéoconférence soit naturelle
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pour les humains, de la même façon que les nouvelles générations sont

davantage à l’aise avec la technologie numérique que leurs aînés, soutient

le neuropsychologue. Mais pour l’instant, la transmission et l’intégration

de l’information dans un environnement arti�ciel sont très exigeantes

pour le cerveau. »

A�n d’interpréter les données sans trop dépenser d’énergie, nos neurones

s’appuient beaucoup sur les connaissances accumulées, si bien qu’il ne

leur suf�t que de quelques indications subtiles pour saisir rapidement ce

qui se passe. « Lors d’un échange en personne, un paquet d’éléments liés

au langage corporel, par exemple un hochement de tête ou un

changement du rythme de la respiration, nous signalent que l’autre veut

prendre la parole ou qu’il est d’accord avec ce qu’on vient de dire, illustre

Dave Saint-Amour. Nous le décodons automatiquement, sans faire effort,

ce qui rend la conversation �uide. »

Or, comme il est dif�cile, voire impossible, de percevoir ces précieux

détails par vidéoconférence, la matière grise est forcée de se concentrer

essentiellement sur le discours pour assimiler les messages. « Sur le plan

cognitif, c’est très prenant d’avoir à soupeser et interpréter chaque mot.

Sans compter qu’il arrive souvent que l’image gèle et que le son coupe en

raison de problèmes de connexion Internet, rendant la communication

encore plus ardue. »

La caméra braquée généralement sur le visage contribue sans doute aussi

à la fatigue, selon l’expert de l’UQAM. C’est que le cerveau est

irrésistiblement attiré par les yeux, en raison de la charge d’informations

utiles à la survie qu’ils véhiculent — on peut y lire toutes les émotions de

base, comme la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise. « Dans la

vraie vie, on ne �xe jamais quelqu’un longtemps, car c’est trop exigeant

sur le plan de l’attention. On l’écoute en regardant ailleurs pour se donner

des pauses, on pivote de côté. Mais en vidéoconférence, on a moins

tendance à détacher ses yeux de l’autre, de crainte de paraître

désintéressé. Ça devient très lourd. »

C’est pire encore lors de réunions de groupe, alors que les méninges

s’activent à décoder les expressions de chacun sur la mosaïque de visages

à l’écran, en plus d’être distraites par vingt décors de maison différents en

arrière-plan. Et puis, il y a ce petit carré au coin de l’écran, où on

s’aperçoit en train de parler. « C’est dif�cile de résister à la pulsion de

Publicité



jeter un coup d’œil à sa propre image, dit le neuropsychologue. Mais ça

perturbe beaucoup la concentration. Ce n’est absolument pas naturel

comme situation. »

En�n, le professeur estime que, pour celui qui prend la parole en ligne

devant de multiples participants, l’absence de rétroaction peut être

anxiogène, et donc concourir à un épuisement inhabituel. Il l’a lui-même

vécu au printemps, quand il enseignait à distance. « C’est stressant de

savoir que beaucoup de regards sont braqués sur nous, sans avoir

vraiment de signaux que notre message passe bien. On a un peu

l’impression de parler dans le vide. »

Pour le physiothérapeute Denis Fortier, qui a notamment publié Lève-toi

et marche (Trécarré), l’un des grands coupables de la « fatigue Zoom » est

l’immobilité presque totale dans laquelle nous plongent les écrans. « C’est

plus que de la sédentarité, car même assis à son poste, on change souvent

de position. Parfois, on se lève pour aller à la machine à café, ou pour se

rendre dans une salle de réunion. Mais en vidéoconférence, on est hyper-

statique pendant des heures, le cou et la tête souvent inclinés vers l’écran,

comme si on voulait se rapprocher de l’autre. Ça change complètement

notre rapport à l’espace. »

Or, le corps n’est pas fait pour être immobile. Les muscles posturaux

toujours contractés de la même façon �nissent vite par s’esquinter — en

particulier ceux du cou, qui soutiennent la tête, qui pèse en moyenne de

quatre à cinq kilos. Il compare cela à tenir une lourde planche de bois

sans bouger. « C’est bien plus inconfortable que de la trimballer ! Les

tensions ne tardent pas à apparaître, on respire moins bien, la

concentration diminue. »

Pour cette raison, plusieurs spécialistes proposent de troquer la

vidéoconférence contre le bon vieux téléphone dès que c’est possible,

puisqu’on peut marcher pendant la discussion. Cela donne aussi l’occasion

de prendre congé des stimulus visuels. Quand la réunion virtuelle

s’impose, il est alors recommandé de fermer toutes les autres applications

de son ordinateur, a�n d’éviter le bombardement de courriels, de textos

Manuel de bienséance en télétravail

À lire aussi
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et de messages sur la plateforme de communication interne. Ces

multiples sollicitations accablent encore plus le cerveau, qui ne sait plus à

quel saint se vouer.

Pour favoriser la concentration, Dave Saint-Amour n’hésite pas à fermer

sa caméra de temps en temps pendant la vidéoconférence, tout en restant

à l’écoute de ses interlocuteurs. La pandémie est déjà assez pénible en soi

— mieux vaut saisir toutes les occasions de ménager sa monture. « On

l’évoque plus rarement, mais j’ai l’impression qu’une partie de la “fatigue

Zoom” est aussi attribuable à la crise comme telle, dit-il. On vit beaucoup

de stress depuis plusieurs mois, certains ont des enfants à temps plein à

la maison. Ce ne sont pas des conditions normales de télétravail. Les

rencontres virtuelles seront peut-être plus faciles lorsque ces

perturbations se seront calmées. »

On fait le tri pour extraire l’essentiel. Assurez-vous de ne rien manquer.
L’actualité dans votre boîte courriel, tous les jours.
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Manuel de bienséance
en télétravail
Une petite enquête maison menée auprès d’amis et de collègues a

révélé quelques faux pas nuisant à la sérénité des travailleurs à

domicile. Voici quelques règles à suivre pour préserver la santé mentale

de vos confrères.

Société

Bye-bye bureaux !

par Marie-Hélène Proulx

5 août 2020

Image source MamikaStock / Getty

Images, Montage L’actualité

Une image professionnelle en réunion tu garderas

Dans la mesure du possible, évitez de faire des vidéoconférences dans la
chambre à coucher, avec vue sur le lit conjugal et sur des monceaux de
linge sale. Évitez aussi de vous installer dans le salon quand un membre
de la maisonnée écoute la télévision, ou sur la terrasse quand votre voisin
joue du souf�eur à feuilles. Pensez aussi à changer de t-shirt pendant la
semaine, ou du moins à en choisir un qui ne ferait pas honte à votre mère.
En�n, même à la maison, le rasoir et la brosse à cheveux conservent toute
leur pertinence. Vous n’êtes pas en vacances dans un camp de chasse. 

Aux oreilles de tes collègues tu penseras

Équipez-vous d’un casque d’écoute avec microphone pour les réunions
virtuelles ; votre voix sera bien mieux entendue que si vous vous �ez au
micro de votre ordinateur portable, ce qui améliorera grandement vos
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communications (et épargnera la capacité d’attention déjà très sollicitée
de vos collègues). Éteignez le micro quand vous ne parlez pas, a�n de
réduire la cacophonie. Et développez le ré�exe de le rallumer quand vous
prenez la parole ! Prière aussi de ne pas mastiquer votre sandwich dans
les oreilles de vos interlocuteurs.

Une présence complète tu assureras

Les caméras fermées pendant une réunion, c’est impoli. C’est déjà assez
dif�cile de travailler chacun dans son coin, sans contact en chair et en os,
qu’un minimum de « présence » s’impose, ne fut-ce que par écran
interposé. C’est aussi bien évidemment malséant de s’occuper à autre
chose pendant qu’un collègue parle, comme si vous n’en aviez rien à
battre. Faites au moins semblant que ça vous intéresse. 

Le temps de respirer à tes collègues tu donneras

Vous constatez, en zieutant son agenda, que votre consoeur a déjà quatre
vidéoconférences dans le corps à 11 h le matin ? Laissez-la donc souf�er
une demi-heure avant de lui en coller une de plus. Aussi, de la même
façon que vous n’oseriez interrompre ses réunions en personne, à moins
d’une urgence, merci de ne pas la bombarder de messages sur l’outil de
communication interne pendant qu’elle discute avec d’autres — vos
questions peuvent bien attendre. Il n’y a pas mort d’homme.   

De vive voix les conversations importantes tu tiendras

Si vous avez un con�it à régler ou un message délicat à passer à un
coéquipier, décrochez le téléphone, au lieu de vous réfugier derrière un
courriel qui vous dispense d’encaisser sa réaction et d’entamer un
véritable échange. La voix est porteuse d’informations que l’écrit ne peut
traduire.  

Le droit de décrocher tu respecteras

Sachant à quel point il est dif�cile aujourd’hui de décrocher du travail,
tant nous sommes rivés à nos téléphones intelligents, abstenez-vous
d’envoyer des messages la �n de semaine ou tard le soir. Si vous ne
pouvez faire autrement, commencez au moins votre message en
indiquant que vous n’attendez pas une réponse immédiate. Votre
interlocuteur vous en saura gré. 

Publicité



Au poste tu seras

Avis aux moins zélés : ne disparaissez pas dans la brume en pleine date de
tombée. Indiquez clairement vos disponibilités, et n’attendez pas la �n de
la pandémie pour répondre à vos messages. Vous n’avez pas le temps de
prendre connaissance d’un courriel ? Au moins, signi�ez à l’expéditeur
que vous lui donnerez des nouvelles dès que possible. Ça lui évitera de se
demander pendant trois jours si vous l’avez bien reçu. Une tracasserie en
moins, c’est toujours bienvenu.  

À ton tour seulement tu parleras

Pendant les réunions en ligne, désignez un leader pour orchestrer la prise
de parole. Les interruptions sont particulièrement pénibles en
vidéoconférence, bien plus qu’en personne. Levez la main quand vous
voulez parler. 

Tes blagues au bon endroit tu publieras

Précisez la fonction des différents canaux de communication à la
disposition de l’équipe. Vous pourrez déterminer, par exemple, que le
courriel convient mieux aux messages of�ciels ou contenant beaucoup
d’informations. Tandis que votre plateforme interne, comme Slack ou
Teams, servira à régler des affaires en cours par la messagerie privée, ou à
faire part de découvertes et à badiner entre collègues dans des chaînes
ouvertes dont la vocation sera clairement établie.

À la vie sociale de l’équipe tu contribueras

Avant la crise, vous achetiez des beignes pour tout le monde le lundi, vous
accompagniez votre confrère autour du pâté de maisons quand il avait
l’air soucieux, vous preniez une bière en « gang » à la �n d’un mandat.
L’éloignement ne doit pas tuer ces petites attentions qui soudent les
équipes. Prenez la peine de demander « comment ça va ? » au début d’une
conversation par messagerie, de souhaiter bonne fête aux collègues, de
leur faire part de vos commentaires fréquemment. Parce qu’en télétravail,
le risque de se sentir oublié ou pris pour une machine est bien réel.

Bureau, il est temps de se dire au revoir

À lire aussi
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