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L 
es technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC), telles que le courriel, les intranets, les col-
lecticiels, les systèmes de réunion électronique et les 
systèmes de communication mobile, bouleversent en 
profondeur les modes d’organisation du travail. Entre 

autres, différentes formes de télétravail, comme le travail à 
domicile et le travail mobile, transforment considérablement 
les entreprises. Ce phénomène touche aujourd’hui une pro-
portion importante de travailleurs et d’entreprises. Les insti-
tuts statistiques3 estiment qu’aux États-Unis, en 2008, plus de 
41 millions de travailleurs américains passaient en moyenne 
au moins une journée de travail par semaine à domicile et, en 
2006, 69,2 millions étaient des travailleurs mobiles, c’est-à-
dire des travailleurs qui passent plus de 20 % de leur temps à 
l’extérieur de leur bureau traditionnel (sur la route, chez le client, 
etc.). Au Canada, en 2008, 1,21 million de travailleurs pas-
saient en moyenne au moins une journée de travail par 
semaine à domicile et, au Québec, il y en avait 250 000. Au 
cours des cinq dernières années, la croissance moyenne par 
an du nombre de télétravailleurs a été de 25 % aux États-Unis 
et de 20 % au Canada. De plus, ces dernières années, diffé-
rents pays tendent à adopter des politiques favorisant des pra-
tiques de télétravail afin de lutter contre la pollution. C’est 
notamment le cas des États-Unis qui, à la suite du Clean Air 
Act 4, laquelle présente une politique et une réglementation en 
matière de protection contre la pollution de l’air et pour la dimi-
nution du smog, a mis en place plusieurs politiques soutenant 
les programmes de télétravail. C’est ainsi que, par exemple, 

l’agence américaine U.S. General Services Administration s’est 
fixé pour objectif de faire passer son nombre de télétravailleurs 
de 10 % en 2007 à 50 % en 20105. Bref, ces modes d’organi-
sation du travail touchent une proportion importante d’entre-
prises, de gestionnaires et de travailleurs, et tout laisse croire 
que, comme les entreprises Hewlett Packard, Xerox, Intel, 
Procter & Gamble, FedEx, Andersen Consulting, AT&T, IBM 
et Merrill Lynch, plusieurs autres entreprises adopteront de 
telles pratiques dans les années à venir.

I E-lEadErship : une nÉcessitÉ

Les recherches qui portent sur le télétravail font émerger 
un important consensus : pour que les pratiques de télétravail 
fonctionnent, les dirigeants en place ne peuvent plus se 
contenter d’administrer, ils doivent faire preuve de leadership6. 
En effet, les caractéristiques propres à ce contexte imposent 
de nouveaux rôles aux dirigeants, de nouvelles pratiques et 
des habiletés de direction particulières qui nécessitent du lea-
dership de leur part (Fisher et Fisher, 2001; Garton et Wegryn, 
2006). Les nouvelles formes d’organisation du travail transfor-
ment de fond en comble le métier de dirigeant. Ce dernier 
dirige des employés qu’il ne voit pratiquement plus physique-
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ment et avec lesquels il communique à des lieux et à des 
moments différents. Il doit ainsi parvenir à exercer de l’influence 
principalement par l’entremise de moyens technologiques. 
Autrement dit, il doit exercer un e-leadership.

Concrètement, pour un dirigeant qui gère des télétravailleurs, 
exercer un e-leadership auprès de ses employés correspond à 
tous les mécanismes d’influence qu’il exerce par l’entremise 
des TIC (le courriel, les collecticiels, les intranets, etc.) afin de 
les mobiliser, de les motiver, de partager sa vision de l’organi-
sation, de les responsabiliser, et ainsi de suite. Il est important 
de souligner que le e-leadership ne correspond pas à une nou-
velle forme de leadership. Il fait plutôt référence à un contexte 
qui possède des caractéristiques particulières et où le dirigeant 
doit parvenir à exercer un leadership pour permettre aux entre-
prises de bénéficier des avantages du travail à distance (Kissler, 
2001; Pulley et Sessa, 2001). Notons que, dans la pratique, 
seulement une faible proportion de dirigeants se retrouvent 
exclusivement dans un contexte de direction à distance. Dans 
les faits, nous pouvons dire qu’il existe un continuum où des 
rencontres face-à-face se font sur une base plus ou moins fré-
quente (Kirkman et al., 2004). Ainsi, les habiletés de direction 
et les qualités de leadership utiles dans des contextes «tradi-
tionnels» sont indissociables et demeurent indispensables 
dans un contexte à distance. Toutefois, le contexte propre au 
télétravail présente des défis et des enjeux particuliers qui 
caractérisent le e-leadership.

I Les dÉfis et Les enjeux du E-lEadErship

Une revue approfondie de la littérature sur le télétravail et 
sur le e-leadership nous apprend que les recherches ont relevé 
deux éléments qui distinguent le contexte de e-leadership des 
autres contextes. Il s’agit de l’utilisation intensive des TIC 
comme moyen de communication et les distances spatiotem-
porelles dans les relations interpersonnelles que l’utilisation 
de ces TIC engendre. Ces deux éléments sont à la source des 
nombreux défis que présente ce type de direction7.

Entre autres, ces particularités influent de manière marquée 
sur les modes de communication qui deviennent davantage 
asynchrones, écrits et structurés et où les réunions «de corri-
dors» disparaissent ainsi que les messages transmis par le 
langage non verbal. Également, les mécanismes de contrôle 
et les dynamiques de pouvoir diffèrent. Le contrôle est davan-
tage fondé sur l’atteinte de résultats, et la dynamique repose 
sur la confiance, sur des pratiques de coaching plutôt que sur 
des pratiques d’autorité et sur une dynamique de pouvoir par-
ticulière où une plus grande liberté sur le contrôle des proces-
sus de réalisation du travail est remise entre les mains des 
employés. Aussi, des enjeux relatifs à la conception et au sens 
que l’on donne au travail, tout comme à la conception et au sens 
de la direction de personnes, du travail en équipe, des réseaux 
sociaux, des technologies, etc., surviennent8. Bref, les défis et 
les enjeux sont très nombreux.

Dans ce contexte où les occasions de relations interper-
sonnelles tendent à être plus formelles, plus planifiées, plus 
rares, plus impersonnelles, où les communications sont de plus 
en plus difficiles, asynchrones et distantes, plusieurs ques-
tions se posent. Comment un dirigeant peut-il parvenir à créer 

un esprit d’équipe, une culture forte et propice à la collabora-
tion entre les membres et à la confiance mutuelle? Comment 
faire en sorte que tous les membres se sentent importants, 
valorisés, qu’ils soient motivés, mobilisés, qu’ils aient le goût 
de s’investir et qu’ils aient un niveau de satisfaction élevé? Ces 
défis représentent déjà des enjeux de taille dans un contexte 
plus traditionnel où les relations se font principalement en 
face-à-face et où le dirigeant est en mesure de prendre le pouls 
de la situation, de la comprendre par ses sens et d’y réagir 
spontanément. Les distances qu’imposent ces nouveaux 
modes d’organisation du travail ont pour effet de complexifier 
ses enjeux et ajoutent aux défis du dirigeant.

I La gestion des distances psychoLogiques

Comme nous venons de le constater, il existe de nombreux 
défis de direction propres au télétravail. Plusieurs ouvrages 
proposent des solutions à ces problèmes. Sommairement, 
ces moyens permettent de compenser les effets engendrés 
par les distances spatiotemporelles occasionnées par l’utilisa-
tion des TIC. Ainsi, selon ce qu’on trouve dans la littérature, le 
dirigeant doit adapter son style de communication et de direc-
tion, apprendre à gérer des conflits à distance et surtout à les 
détecter, modifier sa planification, utiliser adéquatement les 
outils technologiques, faire les bons choix technologiques et 
offrir un support technologique adéquat, agir comme un coach 
plutôt que comme un patron, coordonner plutôt que contrôler, 
bien recruter son personnel en prenant soin de sélectionner 
des personnes pouvant se sentir à l’aise dans ce contexte à 
distance, être un modèle à suivre, etc.

Les résultats d’une de nos études effectuée auprès de lea-
ders à distance nous permettent d’approfondir la réflexion à ce 
sujet (voir l’encadré 1). Certes, les déphasages spatiotempo-
rels dans les relations et l’utilisation importante des TIC engen-
drent des défis que le leader à distance doit relever. Toutefois, 
nos rencontres avec des leaders à distance nous amènent à 
faire le constat suivant lorsqu’il s’agit d’une relation superviseur-
employé : les TIC et les distances spatiotemporelles créent 
des distances psychologiques. Gérer ces distances psycholo-
giques est, selon nos entrevues, l’enjeu le plus important et 
représente le plus grand défi que doit affronter le leader à dis-
tance.

«Je dirige des employés qui se trouvent à Paris et avec 
qui j’ai l’impression d’être beaucoup plus proche qu’avec 
d’autres employés qui se trouvent, tout comme moi, à 
Montréal. Il y a même des collègues avec qui je travaille 
qui se trouvent dans le même édifice que moi, que je 
vois régulièrement, de qui j’ai l’impression d’être plus 
éloigné que de mes employés qui sont à l’étranger. Le 
fait que nous soyons sur deux continents ne m’empêche 
pas d’avoir le sentiment qu’il y a très peu de distance 
entre nous. Parce que nous sommes proches, ça devient 
facile de communiquer, de travailler en équipe, d’échan-
ger des informations, de nous entraider, etc. Je sens 
que, s’il y a un pépin, je serai capable de m’en rendre 
compte rapidement et d’intervenir efficacement. Beau-
coup plus qu’avec certains collègues.» (Paul, dirigeant 
d’une équipe de consultants)
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Nous définissons la distance psychologique comme étant 
la perception du niveau de proximité qu’un individu a envers 
une autre personne, un groupe ou une organisation. Il s’agit 
d’une perception qui ne peut se mesurer que par l’impression 
de l’individu. Par exemple, dans l’extrait ci-dessus, malgré une 
distance géographique plus grande et une distance temporelle 
importante, Paul indique qu’il se sent plus proche de ses 
employés parisiens que de ses employés et collègues mon-
tréalais. En d’autres termes, il dit que la distance psychologi-
que qui le sépare de ses collègues et employés de Montréal 
est plus grande que celle qui existe avec ses employés de 
Paris.

Une faible distance psychologique permet d’assurer un niveau 
plus élevé d’engagement des employés, une plus grande 
cohésion entre les membres, accroît la satisfaction des indivi-
dus, facilite les communications entre collègues, accélère le 
processus d’établissement de la confiance, permet la création 
d’une culture et ultimement augmente la performance des tra-
vailleurs. D’autre part, du point de vue du dirigeant, une plus 
petite distance psychologique facilite le choix des moyens de 
communication, la résolution de conflits, facilite le contrôle et 
la coordination, améliore la qualité des interventions afin de 
motiver, de mobiliser et de guider les employés et facilite 
l’exercice du e-leadership (Kirk et Belovics, 2006).

Ici, l’adage «loin des yeux, loin du cœur» ne pourrait pas 
mieux s’appliquer. En effet, les distances géographiques et 
temporelles qui découlent de l’utilisation intensive de TIC 
contribuent fortement à accentuer la distance psychologique. 
Ce n’est pas par hasard que les recherches antérieures ont 
surtout orienté leur réflexion sur les distances spatiotemporelles. 
Il s’agit d’un phénomène qui est accessible, visible et obser-
vable. Le fait de se retrouver éloignés les uns des autres a 
pour effet d’accroître la distance psychologique qui sépare 
l’employé de son patron, de ses collègues et de l’organisation. 
Toutefois, puisque la distance psychologique est une question 
de perception, plusieurs facteurs peuvent entraîner une modi-
fication de cette distance. C’est le cas de plusieurs pratiques 
de direction. Selon nos observations, le principal défi pour un 
leader à distance qui prévoit établir une relation durable avec 
son équipe est de parvenir à créer une proximité psychologi-

que entre ses employés et lui. Cela permet d’avoir une 
meilleure conscience de ce qui se passe, de mieux interagir, 
de mieux communiquer, et ainsi d’être plus performant. Puis-
que les distances psychologiques jouent un rôle critique et 
peuvent être vues comme étant la pierre angulaire de l’exer-
cice du e-leadership, il est pertinent d’étudier ses pratiques. La 
partie suivante décrit quatre pratiques clés de direction des 
personnes, pratiques que nous illustrerons et appuierons par 
des extraits des entrevues que nous avons menées.

I quatre pratiques cLÉs à priviLÉgier

«On pourrait dire que je suis la colle qui unit tous les 
morceaux. Je suis l’intermédiaire dans pratiquement 
toutes les situations. Je fais le lien entre chacun de mes 
employés et l’entreprise et je fais le lien entre les collè-
gues qui collaborent entre eux. Je dois exercer beau-
coup de leadership pour que ça fonctionne bien. Entre 
autres, je joue un rôle important pour assurer la diffu-
sion et le partage de l’information. Contrairement au 
mode face-à-face, je dois être beaucoup plus proactif 
pour m’assurer que tout le monde est sur la même lon-
gueur d’onde, qu’il comprend ce qui se passe et qu’il 
est informé. C’est très important de bien faire ce travail 
et d’être très proactif, sinon on perd vite l’intérêt de nos 
employés, et ça, c’est très risqué lorsqu’on est éloi-
gné.» (Robert, directeur d’équipe dans une entreprise 
en biotechnologie)

Pour être un leader à distance efficace, il est impératif de 
bien comprendre les particularités et la dynamique de la direc-
tion de personnes à distance. À distance, le rôle du dirigeant 
est critique. Ce dernier devient l’intermédiaire principal entre 
l’employé et l’organisation ainsi qu’entre ses subalternes qui 
doivent collaborer. Le dirigeant est en quelque sorte le centre 
névralgique des échanges d’informations et des communica-
tions. En raison de cette position et du lien qui l’unit à ses 
employés, il est l’agent le mieux placé pour influer sur la dis-
tance psychologique qui s’installe entre lui et chacun de ses 
employés et qui sépare chaque employé de l’organisation et 
de ses collègues. Il s’agit là, sans aucun doute, d’une position 
clé pouvant contribuer à l’exercice du leadership. Ainsi, sa 
manière d’être, de communiquer et de se comporter envers 
chacun de ses employés fait que le dirigeant est en position 
de modifier substantiellement les distances psychologiques 
qui se créent avec chaque employé.

Que font concrètement les dirigeants performants qui se 
trouvent dans cette position clé pour parvenir à réduire les 
distances psychologiques? Dans cette optique, nous présen-
terons quatre pratiques de direction que nous avons obser-
vées dans nos recherches et que les leaders à distance 
performants utilisent afin d’exercer efficacement le leadership. 
Ces quatre pratiques peuvent être représentées par deux 
continuums. Deux de ces pratiques insistent sur les communi-
cations face-à-face, d’une part, et les communications écrites 
ou orales, d’autre part. Les deux autres pratiques insistent sur 
l’importance de se soucier des membres de son équipe comme 
étant des personnes distinctes, d’une part, et de veiller à pro-
mouvoir l’esprit d’équipe, d’autre part (voir le schéma 1).

Les réflexions présentées dans cet article reposent sur des 
entrevues réalisées auprès de 20 superviseurs qui se consi
dèrent comme étant principalement des dirigeants à distance 
(plus de 50 % de leur tâche), qui ont un lien hiérarchique direct 
auprès de 3 à 11 employés, qui ont entre 14 et 60 mois d’expé
rience dans leur poste et qui viennent de 6 entreprises différen
tes des secteurs de la consultation, du transport, du multimédia 
et de l’éducation, des biotechnologies et des télécommunica
tions. La durée moyenne des entretiens était de 55 minutes (entre 
30 minutes et 110 minutes). Les objectifs de ces rencontres 
étaient de comprendre les pratiques de direction et les dynami
ques de leadership dans un contexte de direction à distance.
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priviLÉgier Le face-à-face

«Avant de commencer un projet, j’organise toujours 
une réunion de trois jours à laquelle j’oblige tous les 
membres de mon équipe à venir. Habituellement, nous 
tenons cette réunion dans un endroit agréable comme 
la Floride ou la Californie. Ça permet d’avoir un climat 
plus convivial. Officiellement, la raison de cette rencon-
tre est de mettre en branle le projet. Pendant ces trois 
jours, nous faisons beaucoup de travail. Nous passons 
environ 12 heures par jour à travailler et ensuite plu-
sieurs heures dans des activités sociales comme man-
ger au restaurant ou visiter des musées. Officieusement, 
tout le monde sait que le plus important durant ces 
quelques jours est de permettre à tous les membres 
d’apprendre à se connaître les uns les autres. Je mets 
beaucoup d’efforts pour m’assurer que tout le monde a 
eu la chance de bien se connaître. Si je vois que deux 
personnes ne se sont pas beaucoup parlé, je m’arrange 
pour les mettre en contact et créer des occasions de 
rapprochement. Selon moi, ce type de réunion est indis-
pensable et facilite la réussite d’un projet géré à dis-
tance. C’est à ce moment que l’équipe se forme et 
devient un tout, que tout prend vie! J’ai déjà essayé de 
faire un projet à distance sans réunion face-à-face, en uti-
lisant seulement des technologies comme la téléconfé-
rence, le courriel et le clavardage. Ça n’a pas aussi bien 
fonctionné et les membres de mon équipe disaient qu’ils 
ne se sentaient jamais complètement des membres à 
part entière de l’équipe. Ce n’est plus le cas mainte-
nant. Je ne ferai plus jamais de projet sans débuter par 
une rencontre face-à-face.» (Manuel, chef de projet dans 
une entreprise en télécommunications)

organiser des rencontres face-à-face

Les rencontres face-à-face facilitent grandement l’éclosion 
d’un sentiment de proximité et contribuent à réduire les dis-
tances psychologiques (Golden et al., 2008). Cette pratique 
est sans aucun doute reconnue par les dirigeants à distance 
comme étant une excellente pratique de direction. Organiser 
une rencontre le plus tôt possible lorsqu’il y a de nouveaux 
membres, de nouveaux employés ou lorsqu’il s’agit d’une nou-
velle équipe est sans aucun doute le scénario idéal. Plus cette 
rencontre se fait rapidement dans le processus, plus il devient 
facile pour le dirigeant d’intégrer ses nouveaux employés. Ces 
rencontres permettent des rapprochements en peu de temps 
et réduisent les distances psychologiques grâce aux contacts 
humains, à l’apprentissage et à la connaissance des autres. Cela 
facilite les communications et la résolution de conflits par la 
suite, suscite l’émergence d’une confiance mutuelle et permet 
l’établissement d’une expérience commune qui favorise le 
développement d’une culture de groupe. Cependant, ces ren-
contres semblent surtout efficaces lorsque le dirigeant exerce 
un leadership durant ces réunions et se sert de ces moments 
pour créer une cohésion entre les individus. La performance 
du dirigeant durant ces rencontres joue un rôle important dans 
l’acceptation de son e-leadership par la suite. Sa manière de 
se comporter et les messages véhiculés durant cette rencon-
tre exercent une influence considérable sur les échanges sub-
séquents et sur la dynamique du groupe lorsqu’on passe en 
mode à distance.

«Chaque réunion est unique. Comme dirigeant, je dois 
toujours m’adapter. Toutefois, j’ai appris avec le temps 
que, durant ces rencontres, la façon dont je m’adapte et 
réagis, ce que je fais, ce que je dis, la manière dont je 
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me comporte, mon attitude, tout cela joue un rôle très 
important par la suite. Ça ressemble à ce qu’on dit par 
rapport à l’importance de faire une bonne première 
impression : l’image qu’on donne à ce moment laisse 
des traces pendant longtemps dans l’esprit des gens. 
On pourrait dire que durant ces quelques jours, j’établis 
le code de conduite à adopter par tous et chacun par la 
suite. Je profite donc de cette occasion pour intervenir 
régulièrement auprès de mes employés et pour orienter 
les discussions. Je passe des messages importants sur 
la manière dont je souhaite que les choses se dérou-
lent, je transmets les valeurs de l’entreprise et celles 
que je désire avoir dans mon équipe. Bref, je mets la 
table pour le travail que nous aurons à faire plus tard.» 
(Yves, superviseur d’équipe au support technique dans 
une entreprise en télécommunications)

«Le climat qui se crée durant une réunion face-à-face se 
transporte directement par la suite dans les communi-
cations électroniques. Je me sers donc beaucoup de 
ces réunions pour établir un climat agréable où l’ouver-
ture et la transparence sont omniprésentes. Pour que le 
travail à distance fonctionne, il faut avoir ces qualités. 
Ça facilite les communications, surtout lorsque nous 
avons des dossiers complexes à traiter et que différents 
points de vue s’expriment. C’est plus difficile de gérer 
ces affrontements à distance, car on n’arrive pas à tout 
savoir, à tout voir. Le fait d’avoir établi un climat propice 
dès le début fait que les gens sont plus à l’écoute, se 
sentent moins menacés, ont une meilleure idée de la 
manière dont l’autre va réagir et surtout sont disposés à 
partager leur point de vue et à participer à la résolution 
du problème. Cependant, pour que cela fonctionne, il 
est très important qu’entre chaque réunion de groupe 
face-à-face je mette beaucoup d’efforts pour maintenir 
ce climat. C’est la raison pour laquelle je communique 
régulièrement avec mon équipe à l’aide des technolo-
gies.» (Renée, chef d’équipe dans une entreprise de 
consultation)

Malgré les efforts déployés par la suite par le dirigeant pour 
maintenir un sentiment de proximité élevé, il semblerait qu’avec 
le temps, inévitablement, les distances psychologiques 
s’agrandissent. Ainsi, les dirigeants tendent à organiser pério-
diquement des rencontres de groupe en mode face-à-face afin 
de solidifier la qualité des relations entre les gens et de favori-
ser un sentiment de proximité. Un équilibre entre le travail à 
distance et les rencontres face-à-face doit donc être trouvé. 
Comment déterminer adéquatement la durée qui sépare deux 
rencontres face-à-face? Il s’agit là d’un défi pour le leader à 
distance. Sa capacité d’évaluer le bon moment est une com-
pétence non négligeable, puisque des rencontres trop rappro-
chées engendrent un sentiment d’inutilité chez les employés, 
entraînent des réticences, des frustrations, une moins grande 
participation des individus durant les rencontres qui devien-
nent par conséquent moins fructueuses, affaiblissent la crédi-
bilité du dirigeant et ultimement sa capacité d’exercer un 
leadership. Tout cela, c’est sans compter les coûts importants 
que peuvent occasionner les frais de transport et d’héberge-
ment. À l’inverse, lorsque les rencontres sont trop espacées, 

un certain détachement émotif survient, ce qui accentue les 
distances psychologiques, et engendre une forme de retour 
en arrière où les efforts investis jusque-là deviennent inopé-
rants et où il faut reconstruire les sensations de proximité. De 
surcroît, la complexité de ce défi est accentuée par le fait qu’il 
existe des différences individuelles quant au moment perçu 
comme étant opportun. Bref, la détermination du bon moment 
pour organiser une rencontre de groupe face-à-face peut deve-
nir une tâche délicate qui nécessite de bonnes habiletés d’écoute, 
de l’empathie et la capacité du dirigeant de lire l’incertitude et 
l’ambiguïté qui habitent ses subalternes.

«C’est très difficile de savoir quel est le meilleur moment 
pour faire une rencontre face-à-face. C’est souvent une 
question de feeling. Il n’y a pas de règle précise à ce sujet. 
L’expérience m’apprend qu’il faut être prudent et sensi-
ble aux besoins de ses employés. Souvent, le temps 
est venu et personne ne s’en rend compte. Pour mon 
groupe, l’écart entre les réunions varie selon les dos-
siers en cours et selon ma perception de l’état de mon 
équipe. Si je sens que je commence à les perdre, si je 
commence à sentir qu’ils s’éloignent, je fais immédiate-
ment les démarches pour convoquer une réunion d’équipe 
face-à-face. Souvent, je m’en rends compte durant une 
téléconférence. Je sens à ce moment que la dynamique 
a changé, les gens semblent moins intéressés, moins 
engagés. Encore là, je ne pourrais pas dire exactement 
ce qui est différent, mais je sais que ce l’est, je le sens. 
Il arrive aussi, mais c’est plus rare, qu’un employé me 
fasse la demande directement. À ce moment, je fais le 
tour des autres employés pour valider cette demande. 
Si le besoin semble généralisé, j’organise une réunion. 
Sinon, j’attends un peu, mais pas trop longtemps, car si 
un employé sent ce besoin, il y a sûrement des raisons. 
J’aime mieux ne pas prendre de risques. Je dirais qu’habi-
tuellement l’écart entre les réunions varie de un mois à 
trois ou quatre mois. La plupart du temps, ça tourne 
autour de cinq à sept semaines.» (Benoît, chef d’équipe 
dans une entreprise en multimédia)

contrer Les distances

Il est important de souligner que ce ne sont pas tous les 
leaders à distance qui organisent des réunions face-à-face. 
Pour plusieurs, les coûts rattachés à ces réunions ne sont pas 
toujours justifiés. C’est le cas, par exemple, des groupes qui ne 
sont aucunement interdépendants et où les tâches réalisées 
sont fortement autonomes. Les communications à distance 
ne permettent pas, à toutes fins utiles, d’atteindre aussi facile-
ment le même niveau de proximité; il n’en demeure pas moins 
possible de réduire énormément les distances psychologiques 
à l’aide des TIC. Par exemple, la richesse qu’offrent plusieurs 
technologies comme la vidéoconférence, les outils de réalité 
virtuelle tels que le système Cisco TelePresence et les outils 
de réseau social tels que Facebook contribuent à diminuer les 
distances psychologiques. Toutefois, le dirigeant qui n’orga-
nise jamais de rencontres face-à-face se doit d’être conscient 
que le coût en efforts communicationnels est plus important 
pour établir et maintenir une faible distance psychologique et 
que les difficultés de rétention du personnel sont plus impor-
tantes (Wells, 2001).
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«Je ne sens pas le besoin de faire des réunions face-à-
face. Mes employés n’ont pas vraiment besoin de colla-
borer entre eux, et j’arrive à maintenir une belle relation 
avec chacun d’eux à distance. Pour y parvenir, je commu-
nique tous les jours avec eux, juste pour maintenir le 
lien et m’assurer que tout va bien. Je sais que nous ne 
pouvons pas répondre à tous les besoins de socialisa-
tion qui motivent plusieurs personnes à travailler et qui 
font habituellement partie du travail. Les personnes que 
j’ai choisies doivent donc être autonomes et indépen-
dantes, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut 
qu’elles trouvent d’autres endroits pour établir leur réseau 
social. Ça ne m’empêche pas de mettre beaucoup 
d’énergie pour communiquer et pour m’assurer de gar-
der le contact.» (Madeleine, responsable de l’équipe de 
traduction dans une entreprise biomédicale)

accorder de l’intérêt aux communications concernant le travail

La position névralgique où se trouve le leader à distance 
rend ses communications critiques dans l’établissement et le 
maintien de faibles distances psychologiques. Pour y parvenir, 
les dirigeants à distance performants transmettent des mes-
sages clairs et détaillés, prennent soin de bien définir les rôles, 
les attentes et les objectifs de chacun, de communiquer de 
personne à personne, de donner un sens aux messages trans-
mis et de personnaliser leurs interventions. Bref, tous leurs 
efforts servent à favoriser un sentiment de proximité chez 
l’employé.

transmettre des messages clairs  
et s’assurer qu’ils sont bien compris

«S’il y a quelque chose que j’ai appris en matière de 
communication à distance, c’est qu’il ne faut jamais 
tenir pour acquis que les autres comprennent exacte-
ment ce que nous voulons dire. S’il existe plusieurs 
interprétations possibles, c’est certain, elles apparaî-
tront! Il faut donc être prudent quand on envoie des 
messages. Il faut faire constamment un suivi afin de 
s’assurer que les messages sont bien compris et être 
proactif en demandant beaucoup de rétroactions.» (Pierre, 
directeur d’équipe dans une entreprise en multimédia)

«Rien de tel que de la confusion pour perdre son monde!» 
Voilà la réaction de Jacques, superviseur de travailleurs mobiles 
depuis trois ans, lorsqu’on lui demande ce qu’il pense des 
défis liés à la communication à distance. Cette affirmation n’a 
rien d’étonnant. Le fait de ne pas bien comprendre le sens 
d’un message, de le trouver incomplet, confus, pas assez 
détaillé, contradictoire, ambigu, etc., joue effectivement un 
rôle important dans les sensations de proximité. Plus spécifi-
quement, l’incertitude et l’ambiguïté qui découlent d’un mes-
sage perçu comme étant insuffisamment clair ont pour effet 
d’influer négativement sur la perception des individus et 
d’agrandir les distances psychologiques (Daft et Lengel, 1986). 
Cette situation est particulièrement critique dans les commu-
nications à distance, puisque le niveau d’interactivité qui per-
met un ajustement instantané et spontané des messages 
transmis est plus faible. Il n’est donc pas surprenant de consta-
ter que plusieurs leaders à distance nous indiquent à quel 
point la communication est un défi de taille pour eux.

«Lorsque je rédige un courriel, un texto ou que je laisse 
un message dans une boîte vocale, je fais très attention 
à la formulation des phrases et au choix des mots. C’est 
très important que je m’efforce de bien présenter les 
faits, des données concrètes, de fournir des exemples 
précis, il faut que je sois le plus explicite possible dans 
les messages transmis, particulièrement lorsque j’envoie 
des messages écrits. En même temps, si j’écris de trop 
longs messages, on me le reproche et on ne les lit pas 
en entier. Il faut donc trouver un équilibre et faire preuve 
de jugement sur ce qui est pertinent à dire. Aussi, il est 
très important que je choisisse bien le moyen avec 
lequel je vais transmettre mon message. Parfois, même 
si je prends toutes les précautions, le risque est trop 
grand d’envoyer un courriel. C’est le cas, par exemple, 
lorsque je dois transmettre mes évaluations de rende-
ment annuelles et qu’il y a des rétroactions négatives à 
donner. Il faut que je contrôle le plus possible la compré-
hension du message, car ça pourrait facilement dégéné-
rer. Plus le temps passe, plus les dommages causés par 
une mauvaise compréhension d’un message deviennent 
difficiles à réparer. C’est pour cette raison qu’idéalement 
je fais ce genre de rétroaction en face-à-face, mais comme 
ce n’est pas toujours possible, j’utilise parfois la web-
conférence un à un ou encore le téléphone.» (Maureen, 
chef de service dans une entreprise informatique)

définir clairement les rôles et les attentes au travail  
et faire le suivi à ce sujet

«Tandis que le dirigeant cherche à savoir ce que font 
ses employés afin de mieux communiquer avec eux, 
de mieux coordonner le travail et de faire le suivi pour 
s’assurer que tout se passe bien, l’employé, lui, cher-
che à comprendre les attentes qu’on a envers lui, ce 
qu’il doit faire, sa place dans l’équipe et dans l’organisa-
tion, etc. Comme gestionnaire, mon rôle est de répon-
dre à tous ces besoins. Il est donc essentiel que je 
m’assure que chaque personne connaît très précisé-
ment les objectifs et les livrables qu’elle doit respecter 
et qu’elle sache qui fait quoi afin d’avoir une compré-
hension d’ensemble. Cela permet une plus grande auto-
nomie, une meilleure coordination entre les collègues 
et leur donne le sentiment de faire partie d’un tout, d’être 
engagés, d’être plus importants.» (Louise, directrice 
d’une firme de formation)

Tout comme pour la transmission de messages détaillés, 
précis et clairement compris, les leaders à distance perfor-
mants sont très sensibles à la clarté de la définition des rôles 
et des responsabilités de chacun des membres, et surtout à la 
description des attentes et des objectifs pour chaque individu 
et pour le groupe dans son ensemble. Ces attentes doivent 
être les plus précises possible afin de réduire au maximum les 
risques de confusion qui génèrent de l’incertitude et de l’ambi-
guïté et conduisent à une augmentation des distances psycho-
logiques.

«C’est très important de bien définir, très tôt, les atten-
tes que nous avons envers chaque individu et envers 
l’équipe dans son ensemble. Il faut être le plus explicite 
possible et, idéalement, prendre soin de quantifier clai-
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rement ce qui doit être rendu. Pour ma part, je trace une 
grille qui présente toutes ces informations. Je transmets 
cette grille par courriel à tous les membres de l’équipe. 
Ils peuvent alors réagir. Des ajustements sont faits si 
c’est nécessaire et la grille est transmise de nouveau. 
Cet exercice permet à tout le monde d’avoir une idée 
claire de ce qui se passe dans l’équipe, de savoir qui fait 
quoi, à quel moment sont les livrables, etc. Plusieurs 
organisent leur travail en fonction de cette grille par la 
suite. J’aimerais ajouter que cette grille amène un autre 
effet intéressant : elle contribue beaucoup à responsabi-
liser chacun des membres. En ayant une vue d’ensem-
ble, chaque personne se sent plus concernée par ce que 
les autres font. Si quelqu’un ne respecte pas son enga-
gement, c’est facile de voir qui est responsable. Habi-
tuellement, lorsque ça se produit, je n’ai pas besoin 
d’intervenir; les autres membres de l’équipe s’en char-
gent assez rapidement. Puisque les membres de mon 
équipe sont interdépendants, ils considèrent que c’est 
un manque de respect lorsqu’une personne ne livre pas 
à temps le travail sans avertir les autres à l’avance. C’est 
indirectement un bon moyen de s’assurer que le travail 
avance bien.» (Éric, chef d’équipe dans une entreprise 
en télécommunications)

«Il faut être réaliste, les plans qu’on établit en début 
d’année changent souvent, et c’est normal puisque le 
marché bouge vite, il faut donc s’adapter continuelle-
ment. Je pense que le plus important par rapport à la 
gestion des résultats est de faire un suivi serré. Il faut 
mettre à jour continuellement ce que chacun doit livrer 
et en parler continuellement. Comme dirigeant, mon 
rôle est de prendre les décisions, de faire les ajuste-
ments nécessaires en écoutant mon personnel et de 
partager l’information avec toute l’équipe, surtout avec 
les personnes que cela touche. Pour faciliter ma tâche, 
j’ai mis sur pied une page sur notre intranet où tout est 
indiqué. Cette page est visitée par toute mon équipe 
régulièrement. Avec leur aide, je fais des mises à jour 
régulièrement. C’est un processus d’actualisation conti-
nue! C’est intéressant de constater que ce qui devait 
être un outil de coordination est devenu un outil de 

communication central. Ce processus nous rapproche, 
ça devient en quelque sorte notre espace de rencontre 
et de partage sur ce qui nous arrive au travail.» (Diane, 
directrice des ventes dans une entreprise biomédicale)

se prÉoccuper des attentes individueLLes

Organiser des rencontres individuelles. Un défi impor-
tant qui se présente au leader à distance est la réduction 
importante des contacts humains riches en informations non 
explicites qui facilitent l’émergence d’un sentiment de proxi-
mité. Afin de compenser cette absence de contact humain et 
de réduire les distances psychologiques qui en découlent, les 
leaders à distance prennent régulièrement le temps de com-
muniquer avec chacun des membres. Ces échanges se font 
souvent par téléphone, mais également par courriel, par cla-
vardage, par texto et autres TIC. Il s’agit là d’une occasion pour 
le dirigeant de se rapprocher de son employé, de faire le point 
sur sa situation, de lui rappeler certaines valeurs de l’organisa-
tion et de l’équipe, de régler des problèmes isolés, etc. Pour y 
parvenir, les messages sont fortement personnalisés, présen-
tés de manière qu’ils aient du sens pour l’employé et qu’ils 
répondent à des préoccupations réelles de ce dernier.

«C’est très important de communiquer individuellement 
avec chacun de mes employés. Chacun d’eux fait face 
à des situations et à des problèmes particuliers, et mon 
intervention est souvent utile. Même s’il ne se présente 
pas de problèmes, c’est important d’aller vers chacune 
des personnes que je dirige et de parler avec elles. 
Sinon, un employé risque de se sentir mis de côté et va 
s’éloigner de nous graduellement. Il sera par la suite 
beaucoup plus difficile de le motiver, de le faire partici-
per et de le mobiliser. Il est nécessaire de prendre le 
temps. Il faut être proactif afin de savoir comment cha-
que personne va, comment les choses se passent pour 
elle. Je prévois au minimum une discussion individuelle 
par semaine avec chacun de mes employés. Habituelle-
ment, toutefois, je leur parle tous les jours. Quand tout 
va bien, ces rendez-vous ont lieu normalement au télé-
phone et durent une vingtaine de minutes. J’ai souvent 
découvert des problématiques importantes de cette 
façon où des employés qui voyaient un problème se 
pointer me faisaient signe. Pour chacune de ces discus-
sions individuelles, je m’adapte à l’employé avec qui je 
parle. Chaque fois, je m’assure qu’il sent qu’il participe 
aux décisions qui suivront, qu’il comprend bien son 
apport au sein du groupe, qu’il est au courant des pro-
grès du groupe et des attentes que j’ai envers lui. Cela 
est très important, car ça lui confirme qu’il compte beau-
coup pour moi. On pourrait dire que j’agis comme s’il 
était mon adjoint et qu’il pouvait faire des recommanda-
tions, des suggestions, qu’il pouvait véritablement avoir 
un impact. Et c’est d’ailleurs le cas, je suis sincèrement 
à l’écoute de toutes les améliorations possibles. Durant 
chacune de ces discussions, je cherche à faire sentir à 
mon employé qu’il est précieux pour moi!» (Jerry, direc-
teur dans une entreprise de consultation en TI)

Prendre le temps de connaître et de reconnaître chacun 
de ses employés. Gérer les distances psychologiques ne veut 
pas seulement dire s’assurer que les employés se sentent 
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proches de l’entreprise, de leurs collègues et du dirigeant, cela 
signifie également que le dirigeant doit lui aussi se sentir pro-
che de ses employés.

«Pour que ça marche bien, il faut absolument que je 
connaisse bien chacun de mes employés. Il faut que 
j’arrive à comprendre leurs réactions, leurs comporte-
ments, à décoder facilement les messages qu’ils m’en-
voient. Je sais, par exemple, qu’habituellement Murielle 
est un peu plus angoissée que Michèle, qui, elle, est 
plutôt du genre «granola». Je n’aborderai donc pas cha-
cune d’elles de la même manière lorsqu’une situation 
survient. La meilleure façon de parvenir à bien connaître 
chacun de mes employés est de discuter avec eux de 
toutes sortes de sujets, de sujets qui dépassent large-
ment le cadre de notre relation professionnelle. Comme 
je le dis parfois, ce n’est pas en parlant de nos prévi-
sions de ventes que je vais en apprendre beaucoup sur 
la personnalité de mes employés. Souvent, je prends un 
risque. Je téléphone à un employé qui est chez lui cette 
journée-là et je l’invite à prendre une pause café avec 
moi. Même si nous sommes loin l’un de l’autre, nous 
pouvons prendre une pause café ensemble! Ça le fait 
rire et il prend la pause au téléphone avec moi. Nous 
parlons de tout et de rien pendant quelques instants. 
C’est comme ça que j’ai découvert, par exemple, que 
Monique est une «fan finie» du Canadien de Montréal. 
C’est utile de savoir ce genre de trucs. Ça permet, entre 
autres, de briser la glace quand on se parle. Je sais que 
je peux parler de hockey, surtout lorsque le club jouait la 
veille. Le fait de savoir cela m’a aussi été très utile lors-
que venait le moment de la récompenser. L’autre jour, 
par exemple, elle avait réussi une très grosse vente, et 
pour la récompenser, j’ai fait les démarches pour lui déni-
cher des billets de l’entreprise pour un match du Canadien. 
Elle était tellement heureuse lorsque je lui ai offert ces 
billets! Ce genre de choses est très important : ça peut 
sembler anodin lorsqu’on travaille dans un bureau tradi-
tionnel, mais à distance, c’est beaucoup plus difficile à 
accomplir. Il faut vraiment vouloir, déployer les efforts 
nécessaires et prendre le temps de le faire. Nous ne 
pouvons pas compter sur les conversations à l’heure du 
lunch où nous aurions la chance de parler ensemble et 
d’apprendre à nous connaître. Avec les agendas chargés 
que nous avons, ce n’est pas toujours évident. Il faut 
vraiment y mettre les efforts. Bien connaître mon 
monde, ça m’aide énormément à conserver un bon lien 
avec chacun de mes employés, à ajuster mon style de 
direction. Et, honnêtement, je dois admettre que je trouve 
rassurant de savoir que de bonnes personnes travaillent 
pour moi.» (Carole, directrice des ventes dans une entre-
prise biomédicale)

Un des avantages pour le leader à distance d’apprendre à 
bien connaître son personnel réside dans la possibilité de lui 
porter une attention personnalisée, ce qui a des effets bénéfi-
ques pour réduire les distances psychologiques.

«Pour démontrer à mes employés que je suis là pour 
eux et que ce qu’ils font m’importe, je leur manifeste 
régulièrement de petites attentions. Par exemple, je 

leur envoie un courriel pour leur souhaiter un bon voyage, 
et lorsqu’ils rentrent chez eux, un autre courriel pour 
leur souhaiter un bon retour et prendre des nouvelles 
sur le déroulement de leur séjour. Je leur envoie des 
vœux de bon anniversaire, je demande des nouvelles de 
leur famille, je partage des informations sur les specta-
cles susceptibles de les intéresser ou sur les restau-
rants que j’ai découverts et qui pourraient, selon moi, 
leur plaire. J’envoie par la poste des petits cadeaux pour 
Noël et pour la fête des enfants. Toutes ces petites cho-
ses me demandent d’être attentive. Elles sont d’ailleurs 
très appréciées et contribuent fortement à rapprocher 
mes employés et à les garder avec nous.» (Monique, 
chef d’équipe dans une entreprise biomédicale)

Parler d’avenir et de possibilités de carrière ou de déve-
loppement avec ses employés. Les leaders à distance com-
prennent la préoccupation majeure qu’ont presque tous les 
employés : obtenir de l’avancement au sein de l’organisation. 
Les distances sont perçues par ces derniers comme étant un 
obstacle important pour atteindre cet objectif. Comme Benoît, 
un dirigeant et également un employé à distance : «Lorsqu’il y 
aura un poste, personne ne va penser à moi, car je n’ai pas 
souvent la chance d’être visible!» Ainsi, les dirigeants perfor-
mants prennent soin de promouvoir leurs employés au sein de 
l’organisation et de le faire savoir à ces derniers.

«Régulièrement, je parle de l’avenir avec mes employés. 
C’est un sujet très important pour eux, auquel ils sont 
très sensibles. Leur crainte la plus grande est que per-
sonne ne pense à eux lorsqu’une promotion se pré-
sentera. C’est donc mon rôle de faire la liaison et de 
promouvoir mes employés. Je me suis rendu compte 
que ça vaut vraiment la peine de bien faire cela. C’est 
une corde sensible, et plus je m’occupe de mon monde, 
plus il me donne en retour! Je prends donc le temps de 
parler de cette question avec chacun de mes employés. 
Mon but est de mieux connaître leurs objectifs de carrière, 
leurs attentes, de savoir ce qu’ils veulent exactement, 
où ils se voient dans quelques années. En découvrant 
cela, je suis mieux outillé pour faire la promotion de cha-
cun d’eux au sein de l’organisation. Il m’arrive d’envoyer 
un courriel à un collègue pour mettre en valeur les réali-
sations d’un de mes employés. Évidemment, j’envoie 
une copie conforme à mon employé. Comme cela, s’il y 
a une ouverture, le contact est déjà fait. Pour vraiment 
amener mes employés à se sentir parties intégrantes 
de l’entreprise, il faut aller plus loin que simplement les 
informer des offres d’emplois et des ouvertures de pos-
tes qu’il y a dans l’entreprise; il faut être proactif et pren-
dre des initiatives concrètes pour les aider à réaliser leurs 
objectifs. Sinon, les meilleurs quitteront l’entreprise!» 
(Gaston, directeur dans une entreprise de consultation)

promouvoir L’esprit d’Équipe

Envoyer des messages qui mettent en évidence l’équipe 
et rappellent les valeurs du groupe. Une autre pratique com-
municationnelle relativement efficace pour réduire les distan-
ces psychologiques et qui est souvent utilisée consiste dans 
l’envoi de messages communs. Ces messages servent à faire 
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ressortir les réalisations de l’équipe, les réalisations de l’orga-
nisation et les succès d’un membre de l’équipe, et à rappeler 
les valeurs de l’entreprise.

«J’envoie plusieurs fois par semaine des courriels col-
lectifs à tous mes employés. J’appelle ces messages 
mes courriels pep talk. Par exemple, la semaine dernière, 
j’ai informé mon équipe que Pierre, un de nos plus anciens 
employés, annonçait son départ à la retraite. Dans ce 
message, j’ai pris soin d’indiquer toutes ses réalisations. 
J’ai également indiqué le nom de chacune des person-
nes avec qui Pierre avait collaboré. Comme il avait tra-
vaillé au moins une fois avec chacun des membres de 
notre équipe, je savais que je ne laisserais personne de 
côté. Ce genre de message a pour effet de rapprocher 
les gens. Ils se sentent appréciés et importants. Ça crée 
des liens entre nous. Ça peut paraître anodin, et même 
enfantin, mais le fait de voir son nom dans un courriel 
envoyé à tout le monde par le chef d’équipe fait du bien; 
c’est valorisant. Ça donne le sentiment de faire partie 
de la famille, d’exister véritablement aux yeux de tous. 
Comme les membres de mon équipe se sentent parfois 
isolés, ce type de message les rapproche, et pour cette 
raison ils sont importants.» (Maxime, chef d’équipe 
dans une entreprise de transport)

Tout comme dans le cas de la durée optimale entre les 
rencontres face-à-face, le dirigeant doit trouver un équilibre en 
ce qui concerne la fréquence de ces messages.

«Je ne sais pas combien de mes messages sont vérita-
blement lus et quel est leur impact réel. Cependant, je 
sais qu’ils sont importants. Lorsque j’écoute les com-
mentaires de mes employés, je sais que plusieurs de 
ces messages ont un impact positif. Je me suis aperçu 
que lorsque j’envoyais de nombreux longs messages, 
par exemple une quinzaine dans la même semaine, ils 
étaient beaucoup moins lus et avaient beaucoup moins 
d’impact. Je crois qu’à ce moment il y a un effet de 
saturation et que le contenu de mes messages finit pas 
être banalisé. En tout cas, lorsqu’il y a de nombreux 
messages de ce type, je n’entends pas beaucoup de 
commentaires à leur sujet! À l’opposé, lorsque je n’envoie 

aucun message pendant quelques semaines, je me fais 
questionner par mon équipe. Les gens aiment ces mes-
sages puisqu’ils servent à transmettre des infor mations 
sur l’équipe et rapprochent les gens. Souvent, un employé 
qui «fait la manchette» reçoit de nombreux courriels par 
la suite et se sent apprécié par l’équipe. Je pense que 
cette pratique permet de créer un esprit de corps et 
contribue fortement à maintenir notre culture.» (Bob, 
chef d’équipe dans une entreprise de transport)

Créer des occasions de socialisation. Dans le but de faci-
liter les rapprochements et l’émergence d’un sentiment de 
proximité, les leaders à distance performants tentent de créer 
de nombreuses occasions afin de permettre aux employés 
d’établir des rapports entre eux. Ainsi, ils sont habituellement 
très proactifs en matière de relations interpersonnelles et utili-
sent toutes les occasions qui se présentent pour créer ces 
moments d’échanges, sans pour autant les imposer.

«Selon moi, c’est très important d’utiliser des technolo-
gies comme des forums et des blogues pour permettre 
aux gens de discuter et d’établir des rapports sociaux. 
Par exemple, chez nous, nous utilisons le clavardage 
pour faciliter le travail. Cependant, je sais que le clavar-
dage est surtout utilisé par mes employés pour des 
communications personnelles et des échanges de bla-
gues. Mais ça ne me dérange pas; au contraire, ça les 
aide à mieux se connaître, et c’est une excellente chose 
pour le travail par la suite. En fin de compte, ça crée une 
cohésion et un meilleur esprit d’équipe, et tout le monde 
est gagnant!» (Marc, chef d’équipe dans une entreprise 
en multimédia)

«J’ai fait installer un blogue pour permettre aux person-
nes d’y écrire et de partager leurs expériences. Pour 
être honnête, ils s’en servent peu. Contrairement à ce 
que je pensais, il faut trop de temps et ça n’intéresse 
pas beaucoup mon monde. Mais il n’y a pas de pro-
blème, ça veut seulement dire que les gens ne sentent 
pas le besoin de s’exprimer, de discuter. Par contre, 
l’autre jour, nous étions débordés de travail et tout le 
monde était en mode panique. Nous devions travailler 
extrêmement fort pour respecter les délais. C’était vrai-
ment très stressant. À ma grande surprise, malgré la 
surcharge de travail, le blogue s’est tranquillement mis 
en vie durant ce moment. Les gens avaient besoin de 
partager leur stress, leur expérience, et le nombre de 
billets sur le blogue s’est mis rapidement à augmenter. 
Cet outil a finalement été très utile durant cette période, 
car il permettait de sortir de notre isolement quelques 
instants et de nous rendre compte qu’on n’est pas tout 
seuls à paniquer!» (Francine, directrice du soutien tech-
nique dans une entreprise informatique)

I rÉviser L’image traditionneLLe  
de La direction des personnes

Dans un mode de travail à distance, les statuts hiérarchi-
ques et les dynamiques de pouvoir ne sont pas les mêmes, et 
la relation qui unit supérieur et subalterne diffère.
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«S’il y a quelque chose qui a changé depuis que je dirige 
des télétravailleurs, c’est bien la manière de concevoir 
mon statut de directeur. Lorsque je dirigeais du person-
nel qui était situé dans le même bureau, tout près de 
moi, on me disait souvent que je devais garder une cer-
taine distance avec mes employés afin de maintenir 
mon statut hiérarchique et de mieux faire accepter mes 
décisions. Aujourd’hui, je ne pourrais jamais faire ça! Je 
dois plutôt faire le contraire. Pour que ça marche, je dois 
provoquer des rapprochements, et cela implique que je 
dois, moi aussi, me laisser découvrir par mes employés 
afin qu’ils sachent à qui ils ont affaire. Le fait que mes 
employés me connaissent plus intimement les amène à 
être plus indulgents, plus ouverts et plus compréhen-
sifs par rapport aux défis que représentent les commu-
nications à distance.» (Roger, directeur dans une 
entreprise de formation)

De toute évidence, ce n’est pas tout le monde qui peut 
être à l’aise dans un contexte de direction exclusivement à 
distance et qui est en mesure d’exercer un e-leadership. Quel 
profil doit avoir le leader à distance idéal? Cette question 
demeure toujours pertinente et aucune réponse n’a été appor-
tée jusqu’à présent. Toutefois, plusieurs pistes de réflexion 
s’imposent. Comme nous l’avons observé, la direction à dis-
tance nécessite une conception des pratiques de direction 
diamétralement opposée à la conception classique que nous 
pouvons représenter par l’image du patron tout-puissant et 
central qui dirige son personnel en tentant de le motiver grâce 
à l’attribution de récompenses et de le contrôler par l’utilisa-
tion de sanctions. Évidemment, cette conception classique est 
de moins en moins présente dans les organisations, même les 
plus traditionnelles, et les jours de l’autocrate qui ne fait que 
récompenser ou punir semblent comptés. Il n’en demeure pas 
moins que plusieurs racines et certains réflexes demeurent 
encore présents chez de nombreux dirigeants qui se retrou-
vent dans plusieurs types d’organisations. Nos recherches 
nous permettent de constater que le contexte qu’imposent 
les distances ne donne pas d’autre choix aux dirigeants que de 
travailler constamment à favoriser un sentiment de proximité 
chez tous leurs employés. Comme nous l’avons vu, plusieurs 
pratiques servent essentiellement à gérer les distances psy-
chologiques en tentant de les réduire suffisamment pour per-
mettre la réalisation efficace du travail.

Dans ces conditions, le profil du dirigeant à distance perfor-
mant semble imposer plusieurs compétences indispensables 
et certains traits de personnalité particuliers : la capacité de 
comprendre les enjeux et la dynamique de ce contexte par-
ticulier, la confiance en soi et dans les autres, la capacité 
d’endurer l’incertitude et l’ambiguïté, une grande flexibilité, la 
capacité d’adaptation aux changements fréquents, la capacité 
d’apprendre rapidement, surtout l’utilisation de nouvelles tech-
nologies, et ainsi de suite. Mais, par-dessus tout, le leader à 
distance doit faire preuve d’un niveau élevé d’empathie afin de 
bien saisir toutes les subtilités qui composent les impressions 
et les sensations que chacun des membres de son équipe a 
envers lui, ses collègues et l’organisation, et afin d’être en mesure 
d’intervenir adéquatement pour gérer les distances psycholo-
giques selon les besoins de chacun, qui se trouve… on ne sait 
où et on ne sait quand.

Contrairement à ce qui est généralement perçu, bien que 
l’instauration de pratiques de télétravail et de travail mobile 
soit une réalité qui touche un nombre grandissant d’entrepri-
ses et que ce contexte soit particulièrement propice à l’étude du 
e-leadership, il est important de souligner que celui-ci va bien 
au-delà de ces contextes d’organisation du travail. Toutes les 
entreprises sont concernées. Même si cela est de moindre enver-
gure et dans des proportions plus modestes, le e-leadership 
est une réalité qui touche aujourd’hui pratiquement tous les 
postes de direction. En effet, quel dirigeant n’utilise pas le 
courrier électronique ou le téléphone cellulaire pour intervenir 
auprès de ses employés? C’est pourquoi la compréhension 
des mécanismes et de la dynamique du e-leadership est sans 
aucun doute indispensable pour tous.

notes

1. Le grand dictionnaire terminologique déconseille les tournures 
en e-(e pour electronic) en français : «Cette structure anglaise 
est mal adaptée au français sur le plan morphologique.» Par 
contre, «leader ship électronique» n’a pas vraiment de sens, 
«leadership à distance» signifie également «gérer les expatriés» 
et «leadership virtuel» peut donner l’impression que le leadership 
n’est pas réel. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser 
l’expression e-leadership.

2. Cette recherche a été financée par une subvention offerte par  
la Direction de la recherche de HEC Montréal à la suite d’un  
concours des fonds internes.

3. Les données présentées proviennent des sources suivantes : 
Statistique Canada, STAT-USA, Gartner et InfoTech Trends.

4. Il est possible de consulter la Clean Air Act à l’adresse  
http://www.epa.gov/air/caa/.

5. Voir la note intitulée «Administrator Doan issues GSA telework 
challenge», datée du 12 septembre 2007 et rédigée par Lurita 
Doan, administratrice de la U.S. General Services Administration : 
http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/ contentView.do?pageTypeId= 
8199&channelId=-18821&P=&contentId=23524&contentType= 
GSA_BASIC).

6. Voir Gibson et al. (2002), Harris (2003), Kirk et Belovics (2006).

7. Voir Brunelle (2003), Martins et al. (2004), Kirkman et Mathieu 
(2005).

8. Voir Neufeld et Fang (2005), Baker et al. (2006), Golden (2006), Kirk 
et Belovics (2006), Siha et Monroe (2006), Thatcher et Zhu (2006), 
Butler et al. (2007), Gajendran et Harrison (2007), Golden (2007), 
Konradt et Hoch (2007), Golden et al. (2008), Hannah et al. (2008).
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