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Préambule 

 La CARDIE (Mission Innovation du pôle Dfie) a mis en place le dispositif ACT EDUC 

proposant quatre modules de soutien pour accompagner les équipes en expérimentation 

pendant le confinement  et post confinement , dont un atelier d’écriture professionnelle 

(AEP).  

Chaque auteur volontaire, a écrit sur la thématique de son choix et était en binôme avec un 

relecteur.  La période de confinement m’a fait réfléchir à cette nouvelle façon de travailler à 

distance, le télétravail et l’organisation du travail de demain. Céline Fedou, médiatrice de 

ressources et de services , documentation,  à l’Atelier Canopé 69, a été ma relectrice. Nos 

échanges réguliers et ses remarques avisées, m’ont permis d’avancer dans ma réflexion et je 

la remercie vivement. 

Mercredi 17 juin 2020 j’ai pu participer à la 5ème conférence du Cycle de conférences 

interactives (CCI)  Act Educ, en partenariat avec la CARDIE de Paris.    La thématique était   : 

« Les enjeux du télétravail : des bénéfices mais aussi des risques pour les acteurs éducatifs ». 

Emilie Vayre, professeure en psychologie du travail et des organisations et Christine Morin 

Messabel, professeure en psychologie sociale laboratoire du Greps université Lyon 2 , ont 

partagé leur expertise et les échanges ont été très riches et ont fortement fait « échos » avec 

le texte que je partage avec vous ci-dessous.  

Je précise qu’il a été écrit dans le cadre de cet atelier d’écriture. Ce sont mes propres 

réflexions et un simple témoignage. Il est donc obligatoirement « personnel » et n’engage 

que moi. Peut-être trouvera t-il une résonnance avec vos propres réflexions ?  

 

 

 

http://dfie.ac-lyon.fr/acteduc-dispositif-accompagnement-confinement/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lyon/atelier-canope-69-lyon.html
http://dfie.ac-lyon.fr/cycle-de-conferences-interactives-cardie-lyon-cardie-paris/
http://dfie.ac-lyon.fr/cycle-de-conferences-interactives-cardie-lyon-cardie-paris/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp2_69425/innovation-experimentation-cardie
https://greps.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-du-laboratoire-greps-577831.kjsp
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Introduction 
 

 

Alerte virus, le 16 mars 2020 toutes les écoles, collèges, lycées et universités de France   sont 

désormais fermées jusqu’à nouvel ordre. Crise sanitaire inédite, mesures exceptionnelles. 

Confinement pour tout le monde. Continuité pédagogique pour les élèves  

Continuité de travail pour l’Education nationale en télétravail, seule alternative possible face 

au Covid 19. 

Après 25 années d’enseignement, j’ai la chance de faire partie de la Mission innovation 

expérimentation (Cardie) du Pôle Dfie depuis 3 ans. Je travaille au sein d’une équipe proactive 

d’ingénieurs et de chargés de mission et suis en relation régulière avec des enseignants 

conseillers en développement, formateurs académiques, et coordonnateurs de projet, motivés, 

dynamiques et dynamisants. 

Cette annonce inédite de confinement et de fermeture des écoles m’a surprise dans sa 

soudaineté et sa globalité, même si plusieurs signes avant-coureurs l’annonçaient. 

Je vais donc être en distanciel à 100% pendant une durée indéterminée. 

J’apprécie beaucoup de travailler chez moi, seule, les premières semaines. Je suis au calme, 

je n’ai plus de trajet à faire, presque 2h de gagnés chaque jour, plus d’enfant à m’occuper, 

liberté totale et efficacité maximum assurée. 

Grâce à internet, les visios Via, Webex, Zoom ou Jitsi meet, les webinaires, les mails, sms et 

appels téléphoniques ponctuent mes journées. 

 Je suis hyper connectée, je suis à 100% efficace, je rattrape mon retard. J’ai l’impression 

d’avoir enfin pu appuyer sur “pause” dans l’horloge du temps. Je prends le temps. Tout est 

calme dehors. Je savoure cette chance d’être en télétravail, un peu honteuse face à mes 

collègues qui sont sur le terrain et qui doivent assurer la continuité pédagogique pour leurs 

élèves et s’occuper en même temps de leurs jeunes enfants ou du suivi scolaire de ceux-ci. 

 

Au fil des semaines je constate pourtant une certaine routine, lassitude et même une certaine 

tristesse. Tout ce qui me paraissait génial, commence à montrer ses limites. Je commence à 

ne plus supporter ces temps de réunions sans visages, avec ses bugs techniques à répétition 

et surtout, je ne supporte plus d’être seule à travailler derrière mon écran. Je me sens triste, 

démotivée. Est-ce vraiment une chance d’être en télétravail à 100% ?  

 

Confinement, télétravail et deshumanisation  

 

Confinement, chacun chez soi, mais avec les autres grâce à internet. 

Suis-je vraiment avec les autres ?  

J’essaie de travailler chaque jour comme si tout était “normal” avec mes quatre amis 

indispensables en période de confinement : deux ordinateurs, mon casque avec micro et 

surtout INTERNET sans qui rien n’est possible. 

Mais que sont devenues mes relations avec mes collègues de la communauté éducative au 

sens large ? Depuis deux mois, je n’ai plus aucune relation sociale réelle, mes collègues sont 

devenus virtuels et lointains, de plus en plus lointains pour certains, ce sont des voix, 

seulement des voix. Et le temps semble arrêté entre deux visios. Je m’habitue, chaque jour, 

chaque semaine à les entendre, sans jamais plus les voir, ou bien trop rarement du fait des 



3 
 

plateformes préconisées telles que VIA qui n’ont pas assez de débit. Cette plateforme est 

saturée, trop souvent saturée. (Il est d’ailleurs regrettable que nous ne puissions disposer dans 

l’Education nationale de plateforme et d’outils numériques aussi performants que ceux utilisés 

dans les universités ou entreprises.)  

 

Un rituel des réunions en visio est pris avec son registre de phrases clés : 

“Je n’entends pas”? “Qui a laissé son micro ouvert ?” “J’entends un mot sur deux”” je ne vois 

personne”. “Rallume ton micro”, “Tout le monde est d’accord avec ce que je viens de dire ?” 

”Qui veut rajouter quelque chose ?” 

 

Peu de personnes répondent ou personne ne répond et on enchaîne sur les autres points de la 

réunion. Simple routine. 

Le temps est compté, le temps doit être efficace, le temps passe. C’est terminé.  

“Au revoir à la prochaine fois, bonne fin de journée, à demain ou à la semaine prochaine” 

Les réunions se succèdent, et je me sens lointaine et écoute sans forcément me sentir 

concernée, surtout si les caméras ne peuvent être allumées. J’écoute sans être motivée. Je 

constate qu’on ne prend même plus la peine de “se voir” au début des réunions pour se dire 

bonjour ou au revoir à la fin, on ne prend plus la peine de demander à chaque participant de 

dire quelque chose en 20 secondes car il faut rentabiliser le temps des visios. 

 

Aller à l’essentiel, aucun rire, aucun regard, aucune discussion informelle, la communication 

non verbale disparaît, la corporéité de chacun s’envole au profit du virtuel. Pourtant “tout est 

geste et le geste est tout” (Bucheton 2012). Le geste professionnel est fait d’implicite et de 

non-dit et est intimement lié à la posture. Quels sont donc les gestes utilisés par les animateurs 

de réunion ? Quelle est la posture de chacun en distanciel ? Quelle est la place de l’émotion 

dans les relations en distanciel quand le corps disparaît ? 

 

 La communication est faite à 93% de non verbal parait--il… 

” Les hommes ne parlent pas seulement avec des mots mais avec leur corps, avec les objets, 

avec leur organisation de l’espace et du temps” (Durand J, “Les formes de la communication” 

1981) 

Il resterait donc seulement 7% de communication “verbale” dans toute communication ? 

Comment les rendre interactifs et motivants en distanciel lorsque nous devons aller à 

l’essentiel :  ces 7% représentent donc 100% de la transmission puisque la communication non 

verbale disparait ? Comment être sûr que le message soit reçu ? Derrière nos écrans qui 

sommes-nous ? que faisons-nous ? La spontanéité disparaît, l’implicite n’a plus aucune place. 

Ces 8 semaines de confinement me transforment en robot, sans identité, et ma motivation 

diminue au fil des semaines.  

Nous sommes ensemble en étant seuls. Nous sommes présents en étant ailleurs.  J’entends, 

sans écouter. Chaque jour, je travaille chez moi, sans horaire. Je me déshumanise, mais je suis 

efficace : plus de perte de temps en relation sociale. 

 

 Sommes-nous appelés à devenir des androïdes dépourvus d’émotion ? 
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Comment rendre acteurs les participants des 

visios ? 

Au fil des 6 semaines je me suis interrogée sur les conditions de réussite d’une 
visioconférence en partant de mon ressenti.  
Voici donc quelques pistes :  

❏ Une visio conférence se prépare  

- Les conditions matérielles sont importantes pour sa réussite : plateforme 
performante, débit suffisant, facilité de connexion, partage de support et 
interactions possibles avec tchat 
-  La durée prévisionnelle : 1h30 - 2h maximum  
- Un ordre du jour précis est envoyé en amont avec les ressources nécessaires 
 

❏ Une visioconférence doit faire fait interagir les participants 

- Animer la visio à plusieurs voix pour dynamiser la réunion : prévoir les “parties” 
de chacun en amont. 
- Dédier une personne au tchat afin de relever systématiquement les remarques  
- Prendre des notes sur un document partagé (si le groupe est important, deux 
personnes sont souhaitables)  
- Prévoir des groupes de travail pendant la visio : donner la possibilité de 
travailler et rende compte avant la fin à tout le groupe 
- Chaque participant devra prendre la parole au moins une fois  
 

❏ Une visioconférence a un début et une fin 

- Prévoir un début, tous ensemble, avec 5-10 mn de temps informel où chacun 
ouvre sa caméra et son micro et échange librement pour se dire bonjour et 
prendre contact. Cela permet de fédérer le groupe et de rentrer dans la réunion. 
Pourquoi ne pas prévoir de temps en temps un brise-glace ? 
- Conclure en synthétisant les points clés, prévoir la date de la réunion 
prochaine, et se dire au revoir en allumant tous sa caméra 
 

❏ Une visioconférence peut avoir différentes modalités et objectifs et la motivation des 

participants en sera souvent impactée  

 Motivation forte 
- Webinaire ou chacun s’inscrit librement pour apprendre, d’informer se 
ressources  
- Réunion de travail  
- Réunion de bureau en petit groupe  
-Réunion avec partenaires lointains (gains de temps de transport)  
Motivations très diverses, avec risque important de décrochage 

- Réunion de service en grand groupe 
- Réunion descendante 

 

Il est important de tenir compte de ces différents facteurs pour permettre l’interaction des 

participants. 

Télétravail à 100% : impossible pour moi sur le long terme. Mais trouver une juste 

complémentarité télétravail/présentiel semble une très belle perspective pour demain. 
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Développer les temps en télétravail, réduire les temps en présentiel m’attire vraiment : moins 

de temps contraints (transports), moins de stress, plus de calme, plus de concentration. 

 

De nouvelles interrogations sur l’organisation du 

travail de demain après cette période de 

confinement. 

Le distanciel permet-il de libérer la parole ? 

J’ai pu remarquer que l’atelier d’Analyse réflexive de situation professionnelle (ARSP) mis en 

place dans la cadre du dispositif Act’Educ, à distance permettait aussi de “libérer” la parole 

chez certaines personnes, contre toute attente :  ne pas être vu ou être derrière son écran 

semble une “protection” et permet une prise de distance facilitée. 

Cela nous interroge aussi sur nos temps de travail, nos réunions en “présentiel” où certaines 

personnes n’osent parler face à un groupe de peur d’être jugée alors que leur prise de parole 

est facilitée derrière un écran sans caméra. Comment en tenir compte dans le futur ? 

 

Le télétravail est-il une perte de pouvoir pour les managers ? 

Le télétravail est vécu comme une perte de pouvoir chez les manager qui ont un management 

“paternaliste”. Il faut totalement accepter de déléguer et faire totalement confiance à ses 

salariés pour permettre le télétravail. Les managers qui pratiquent le management 

“participatif” ont pleinement réussi à travailler à 100% avec des salariés en télétravail : les 

objectifs sont fixés et les salariés sont autonomes et responsables dans leur travail. “ Le 

télétravail oblige à instaurer des relations de confiance entre le management et les 

collaborateurs “ (cf “La comédie (in) humaine” ou Comment les entreprises font fuir les 

meilleurs de Nicolas Bouzou et Juia de Funès, J’ai lu 2020) 

 

Quel est le sens du présentiel ? 

Si je peux travailler chez moi, pourquoi aller sur mon lieu de travail chaque jour ? Il est 

nécessaire de se retrouver entre collègues pour les réunions, pour avoir des temps partagés 

et avancer dans les projets sur un temps dédié, pour créer du lien, pour rencontrer des 

partenaires. Les relations informelles, (rencontre autour de la machine à café, temps des 

repas,…) permettent de réelles opportunités entre les salariés pour faciliter les prises de 

décisions, pour échanger sur des dossiers, partager des idées, c’est vrai mais ce n’est pas plus 

du tout nécessaire d’être sur place tous les jours puisque nous avons tous les équipements 

numériques (ordinateurs, téléphone portable et internet) qui  nous permettent de travailler à 

domicile en restant relié avec nos collègues. Chacun a vécu différemment cette longue 

période de télétravail et les avis sont très divers à ce sujet, mais pourquoi ne pas proposer aux 

salariés volontaires d’augmenter leur temps hebdomadaire de télétravail ? 
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Conclusion 

Pendant ces huit semaines, j’ai pu observer, écouter, prendre des notes, échanger, partager, 

accompagner, admirer, apprendre, comprendre, participer, réfléchir, travailler, écrire, découvrir, 

me nourrir, interroger et m’interroger. 

Cette période de confinement a posé et pose les questions de la performance des outils à 

notre disposition pour “bien” communiquer” et de leur impact sur les relations sociales,  de  la 

place de la communication non verbale dans le distanciel avec les émotions trop souvent 

oubliées et non prises en compte car non visibles, de l’alternance du présentiel et du distanciel 

dans l’organisation du travail de demain, de la place de “l’humain”, nécessaire pour 

comprendre, apprendre et faire apprendre, construire, transmettre, avancer , se motiver et se 

dépasser. 

Et maintenant ? Que faisons-nous? 

 

 

Agnès Baty 17/06/2020 

           Ingénieure DFIE MIE (Cardie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


