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Deux futuristes, basés respectivement à San Francisco et Paris, offrent un regard croisé sur le sujet du 

télétravail. Quels sont les facteurs clés de son succès en Californie, là où les entreprises françaises peinent 

à adopter le télétravail à grande échelle à l’heure du reconfinement ? Dans le cas de la France, comment 

est perçu le télétravail, quelles actions prenons-nous pour l’intégrer, et dans quel sens évoluons-nous? 

Nous illustrerons nos propos notamment par nos expériences des entreprises technologiques californiennes 

et de l’enseignement supérieur français. 

 

1 - LE MODÈLE CALIFORNIEN PLACE LA CONFIANCE AU COEUR DE LA RELATION 

EMPLOYEUR-EMPLOYÉ 

 

Selon Sylvia Gallusser, Chercheuse Futuriste californienne et Fondatrice de l’initiative Silicon Humanism, 

le travail à distance (remote work) en Californie, adopté par la majorité des entreprises depuis le début de 

la pandémie, est amené à se prolonger dans la durée, contribuant à dessiner le travail de demain. Elle analyse 

la pratique du télétravail et les raisons de son succès sur ce territoire à l’aune de facteurs historiques, 

sociaux, économiques, anthropologiques, psychologiques et culturels.  

 

HISTORIQUE : La vie de bureau, une invention récente. 

Avant tout, il est intéressant de remettre la vie de bureau et son pendant, le télétravail, dans un contexte 

historique en zoomant en arrière sur les derniers siècles. On s’aperçoit ainsi que ce n’est pas le télétravail 

qui est l’exception mais finalement la vie de bureau qui est un phénomène récent. La vie de bureau est une 

invention du 20e siècle. Au 19e siècle, les principales raisons qui amenaient à travailler hors de son domicile 

étaient le travail à la ferme, à la mine ou à l’usine, généralement à proximité du domicile. Les grandes 

entreprises n’existaient pas. Et les professions libérales s’exerçaient généralement depuis le domicile. C’est 

à partir du 20e siècle que la vie de bureau s’est établie comme norme sociale, avec la mise en place d’une 

séparation claire entre temps de travail et temps personnel. Le retour du travail depuis le domicile a été 

favorisé par l'avènement des technologies de l’information et de la communication : ordinateur personnel 

(1975), internet (1990), Google (1997), Skype (2003), Slack (2009). Les premières entreprises à 

officiellement proposer le télétravail étaient American Express, IBM et AT&T dans les années 1994-1995. 

 

SOCIOLOGIE : Le télétravail comme fait social en Californie. 

La pratique du télétravail est inscrite dans la tradition californienne depuis de nombreuses années. Déjà 

avant le début de la pandémie en 2019, la part des Californiens qui tenaient un travail à distance à temps 

plein était de 5.8% (Source : CNBC). Un grand nombre de sociétés le proposent dès l’embauche par un 

accord tacite. Entre 2012 et 2017, le nombre de travailleurs ayant opté pour le télétravail en Californie est 

passé de 39% à 43% (Source : CNBC). Le travailleur est responsabilisé quant à sa nécessité de se rendre 

sur son lieu de travail pour les rendez-vous importants et l’on fait confiance à sa capacité de jugement. Il 

serait même inhabituel voire suspect d’avoir un collègue qui jamais ne recourt au télétravail, tant celui-ci 

est partie intégrante du travail en entreprise. Quand la dirigeante de Yahoo! Marissa Mayer a voulu revenir 

en arrière en prohibant le travail à distance, elle a provoqué un tollé, aussi bien chez les employés de la tech 



en Californie que dans les médias. Dans le milieu professionnel californien, la pratique socialisante du 

télétravail est de fait généralisée alors qu’en France, elle demeure balbutiante. Il serait d’ailleurs intéressant 

d’étudier le télétravail en Californie sous l’angle du “fait social” car il en revêt toutes les caractéristiques 

telles que définies par le père-fondateur de la sociologie Emile Durkheim : le télétravail est statistiquement 

signifiant ; il est intériorisé par l’individu comme système de normes imposées du dehors par la société ; il 

exerce une contrainte sur l’individu ; enfin il est lié lui-même à d’autres faits sociaux. 

 

GÉOGRAPHIE / TECHNOLOGIE : La taille du territoire américain.  

Du fait de la taille du territoire nord-américain (4500 km de large dont quatre fuseaux horaires), les 

Américains ont très tôt mis en place des outils de communication pour pallier aux temps de transport. Une 

étude de mai 2019 montre que le marché de la visioconférence devrait excéder 50 milliards de dollars d’ici 

2026, dont 40% aux Etats-Unis (Source : Global Market Insights). Cette croissance de la pénétration des 

outils de communication en ligne s’accompagne d’un changement de mentalité. La force de travail 

américaine est passée d’un centrage sur la responsabilité individuelle à l’adoption d’un style de travail 

orienté équipe et fondé sur les projets. Les outils de collaboration en ligne permettent d’autant mieux de 

hauts niveaux de collaboration et de communication inter-départements quand ils sont utilisés dans des 

équipes distantes (Source : Forbes). La Californie elle-même arrive en tête des Etats qui proposent le travail 

à distance à leurs employés devant le Texas et New York (Source : FlexJobs). A noter qu’il s’agit de grands 

territoires avec beaucoup de trafic. Les employés californiens ont pris l’habitude d’échanger via des outils 

de communication en ligne que ce soit avec des prospects ou partenaires extérieurs à la société ou en interne, 

de nombreuses sociétés étant réparties en plusieurs localisations. En Californie, les sociétés de plus de 500 

employés ont en moyenne 21 bureaux. Aux Etats-Unis, les sociétés de plus de 500 employés ont en 

moyenne 67 localisations. (Source : U.S. census).  

 

JURIDIQUE : Les conditions de travail californiennes. 

Par ailleurs, il est à noter que les Californiens prennent en moyenne moins de jours de congés que les 

Français. Il n’y a pas de limite inférieure légale mais la coutume veut que le solde disponible soit de 2 à 5 

semaines selon l’ancienneté dans la société. Même dans le cas des “jours de congés illimités” prônés par 

plusieurs sociétés technologiques (Twitter, Sony Electronics, VMWare, Roku, Evernote, Workday, etc.), 

la pratique mimétique fait que le nombre de jours effectivement utilisés ne dépasse pas la norme enculturée 

de 2-3 semaines comme en témoignent des employés de Twitter (Source : teamblind). Ce faible nombre de 

jours de congés est compensé par une pratique courante chez les employés californiens qui consiste à 

prendre de façon quasiment systématique des jours de congés maladie, à raison de 2 à 3 par mois. Dans ce 

cas, le travailleur absent n’envoie pas de demande formelle à sa hiérarchie mais informe généralement son 

équipe (autant que son supérieur) le matin même par une ligne sur le réseau de communication interne de 

l’entreprise (Slack par exemple). L’acronyme WFH pour “work from home” signifie qu’il travaillera de la 

maison ce jour-là. Il ne lui est pas demandé de justificatif médical. En retour, le travailleur reste présent à 

distance, connecté, et répondant en cas d’urgence professionnelle.  

 

CULTURE BUSINESS : L’approche transactionnelle ou le business à l’américaine 

Enfin il est intéressant de constater que le business à l’américaine contraste avec la pratique des affaires à 

la française. En France, les relations d’affaires sont davantage de nature relationnelle, avec la construction 

d’un lien de confiance sur le long terme via différents rituels comme les déjeuners, les activités 

extraprofessionnelles, et l’importance d’accorder du temps et de l’effort pour nourrir la relation. A l’inverse, 



les Américains ont une approche transactionnelle de la vente, avec des conventions implicites. Les cycles 

de vente aux Etats-Unis sont plus courts, plus structurés et plus codés : les rendez-vous sont en nombre 

restreint et de durée limitée. Les opportunités sont aussi plus aisées à qualifier, l’objectif étant de ne faire 

perdre de temps à personne. Les délais sont respectés. Les messages de suivi immédiat sont courants 

(followup). Et la règle de répondre sous moins de 24h est ancrée dans les mentalités. En passant en mode 

de travail à distance, le modèle transactionnel se transpose plus commodément que le modèle relationnel, 

car les outils de communication en ligne peinent à traduire la richesse et la complexité d’une relation. Plus 

largement dans le monde du travail (et non uniquement de la vente), les Français semblent accorder 

davantage d’importance au tissage de liens sociaux sur le lieu de travail que ne le font les Américains qui 

ont une approche plus fonctionnelle du travail. 

 

ECONOMIE : Productivité, efficacité et rétention accrues par le télétravail. 

Alors que dans l’esprit français, le retour du travailleur à domicile comme lors du premier confinement est 

perçu comme un facteur de baisse de performance, il est perçu en Californie comme le moyen même 

d’assurer la continuité de l’activité économique. Une étude récente de Mercer portant sur 800 employeurs 

montrent que le scepticisme envers le télétravail est infondé d’un point de vue économique, un argument 

pourtant souvent avancé à tort : 94% d’entre deux rapportent que la productivité était équivalente ou 

supérieure à la productivité pré-pandémique, même pour les employés travaillant à distance (Source : 

Mercer). En réalité, le chercheur californien Nicholas Bloom avait illustré ce lien dès 2013 et contribué au 

changement des mentalités : alors que la société chinoise Ctrip conduisait une étude pour évoluer la perte 

nette entre baisse de productivité des télétravailleurs et gains logistiques effectués grâce au télétravail 

(transport, cafétéria, station de travail...), les résultats avaient mis en évidence que les télétravailleurs 

avaient une productivité 13% supérieure à celle de leurs collègues de bureau (Source : Quarterly Journal of 

Economics). La période pandémique a permis d’effectuer une nouvelle “étude terrain” grandeur nature sur 

les effets du télétravail sur la productivité. Encore une fois, contrairement aux idées reçues, 77% des 

télétravailleurs rapportent des niveaux de productivité supérieurs quand ils travaillent depuis chez eux. De 

plus, 23% travaillent davantage d’heures depuis chez eux que lors des périodes au bureau et 53% prennent 

moins de congés que les employés qui restent sur le lieu de travail. Enfin, le télétravail est positif sur la 

fidélité à l’entreprise avec 74% des employés qui se déclarent moins susceptibles de quitter une société qui 

offre du télétravail (Source : Hubspot). 

 

PSYCHOLOGIE / ANTHROPOLOGIE : La confiance comme facteur clé de succès 

Finalement, la pièce maîtresse au cœur de la pratique sociale du travail est la confiance. C’est cette 

confiance qui constitue le socle des différences culturelles entre France et Californie. Dans le modèle 

californien, l’autonomie de l’employé et la confiance en sa capacité à accomplir sa mission et à contribuer 

à l’objectif général sont à la base de la relation hiérarchique. Cet “empuissancement” (empowerment) est 

permis par la mise à disposition d’outils et de formation aux outils pour qu’ils puissent être pris en main 

rapidement. De rapides points de contact (check-ins, touch points) permettent d’assurer que l’employé est 

indépendant sans qu’il ne se sente contrôlé.  

Le fait de transposer le cadre de travail physique en un espace virtuel, connecté, à distance, décale la 

problématique de la confiance à un niveau supérieur. Alors qu’en Californie, la confiance soude la relation 

employeur-employé, elle ne pose pas problème lors du passage du travail en distanciel. Au contraire, c’est 

la confiance qui assure le succès du travail à distance et la continuité entre le présentiel et le virtuel. En 

revanche, quand la méfiance se substitue à la confiance dans la relation de travail, le passage au distanciel 



ne fait que renforcer la méfiance et conduit inévitablement à l’échec du travail à distance. Oppressé par ce 

qu’il considère comme du micromanagement ou du “flicage”, l’employé français tend à avoir la réaction 

opposée par un phénomène de psychologie inversée. Il ne souhaite pas que ses comportements soient 

traqués et ses données privées collectées, selon le présupposé que celles-ci puissent être utilisées contre lui. 

Il protège son environnement domestique d’une invasion par son monde professionnel. Or la méfiance a 

pour caractéristique d’être réciproque : l’employeur se méfie du comportement de son employé et l’employé 

se méfie de la surveillance de son employeur. Par conséquent, la méfiance induit un effet pervers : parce 

qu’il se sent surcontrôlé, l’employé cherche à échapper à la surveillance et finit par adopter des 

comportements “déviants”. Quand il trouve une bulle de liberté, il la surexploite. On a affaire à une 

prophétie autoréalisatrice. 

Selon l’approche anthropologique, la méfiance est “contagieuse”, contaminant rapidement une société : 

“c’est un puissant facteur de panique, de violence autoproductrice, de regroupement identitaire, de 

renforcement d’un pouvoir.” A l’inverse, la confiance est “autoproductrice d’elle-même, créant sa propre 

progression par auto-étayage et engendrant le déploiement d’une histoire en commun.” (Source : La 

Confiance, Laurence Cornu) 

Il reste néanmoins à nuancer une apologie du télétravail par le fait que les risques de “burnout” sont plus 

élevés quand un travailleur est immergé dans son travail à domicile, est isolé de ses collègues et manque de 

prise sur son environnement. Il est fondamental d’accompagner le télétravailleur par de nombreux points 

de contact et un suivi à distance fondé sur le respect et la confiance. Les technologies ambiantes et les 

“dominetics” (définies en 1969 par Alan Kiron comme une combinaison de vie à domicile, connexions et 

électronique) visent justement à stimuler les interactions sociales en contexte distant tout en préservant la 

santé mentale. 

 

Pour les Californiens, imposer le télétravail à l’heure du “lockdown” ne consiste donc pas à adopter une 

nouvelle pratique qui serait en disruption avec l’environnement de travail “normal” mais à étendre une 

pratique courante à un nouveau contexte qu’est celui de la pandémie de COVID-19. Pour que la même 

pratique puisse s’établir avec succès, en profondeur et dans la durée en France, il faudrait d’abord parvenir 

à inverser le cycle de la méfiance en un cercle vertueux autour de la confiance. Confiance en le télétravail, 

mais surtout, confiance les uns en les autres. 

 

2 - QUATRE SCÉNARIOS POUR LE FUTUR DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

Selon David Kalisz, Professeur Associé à Paris School of Business en Strategic Foresight, la crise 

pandémique actuelle a eu des conséquences sur les conditions d'emploi en France. Avant la pandémie, le 

travail dans les locaux de l'entreprise était la règle, tandis que le travail à domicile était l'exception. 

 

Depuis quelques années, une tendance se dessine en faveur du bureau à domicile, facilitée notamment par 

des grèves dans les transports (Source : Le Figaro, 2020). La pandémie de coronavirus a accéléré le 

processus d'adoption du télétravail, bien que tous les pays ne le fassent pas à la même vitesse. Les employés 

ont dû travailler à la maison à cause de la fermeture de leur lieu de travail et les entreprises n'ont eu d'autre 

choix que de s'adapter rapidement à cette situation. Cependant, nous ne savons pas encore si cette adoption 

s’ancrera dans la durée et les mentalités en France, car il nous manque une pièce importante du puzzle, à 

savoir l’instauration d’un véritable lien de confiance entre les employés et les entreprises. 

 



Certes, nous souhaiterions tous que la crise s’achève et que les choses entrent dans l’ordre “comme avant”. 

Cependant certaines entreprises envisagent de mettre en place un travail à distance permanent tout en se 

conformant à des règles différentes. Le fait est que lorsque nous parlons d'études sur le futur, nous ne 

considérons pas uniquement une situation de retour à la normale. Nous intégrons à minima quatre scénarios 

plausibles - croissance, effondrement, contrainte et transformation. Ce modèle a été créé originellement par 

Jim Dator en 1979. 

 
 

Dans les circonstances actuelles, nous proposons de construire nos scénarios alternatifs selon les deux axes 

suivants : le virus disparaîtra (ou non) et nous reviendrons à la vie normale (ou nos vies resteront changées 

sur le long terme). Cela donne la grille d’analyse suivante :  

 

 



En tant que professeur, je vois différents dangers à l'horizon, y compris pour le secteur dans lequel je 

travaille, l’enseignement supérieur. Il importe de regarder les problèmes sous l’angle des opportunités 

offertes. Je le vis tous les jours, car l'accès à la technologie et les compétences numériques ne sont pas 

réparties de manière égale. Depuis les grèves de 2019 et plus récemment le premier confinement, les 

établissements d’enseignement supérieur se sont peu à peu préparés à l’éducation à distance et par 

conséquent au passage de tous les processus éducatifs au digital et au online.  

 

Nous participons à présent à un test national au cœur d’une situation sans précédent. Bien sûr, nous ne 

pouvons pas dire quel sera exactement l'impact du télétravail à l'avenir, parce que le processus de l'avenir 

n'est pas déterministe (Source : Yuval Harari, 2020). Nous faisons cependant tout ce qui est possible pour 

améliorer l'expérience des étudiants tout en renforçant les solutions digitales pour faire face et être prêts à 

tous les scénarios envisageables, y compris la possibilité de travailler à distance sur le long terme. Il est 

intéressant de souligner que la France s'adapte assez rapidement aux tendances mondiales dont le 

télétravail (Source : teletravailler.fr, 2020)  bien que le modèle de travail soit complètement différent de 

celui des États-Unis.  

 

Dans mon établissement, j'observe un cadre de confiance restreint et un espace limité pour être 

indépendant en tant que professeur. Nous avançons donc par tâtonnement car nous n'attendons pas de 

revenir à la vie que nous connaissions avant le Covid-19. Nous subissons une transformation qui fera 

passer l'éducation à un environnement complètement différent, où les TIC joueront un rôle accru en 

définissant la façon dont nous pouvons interagir avec les étudiants de manière moderne et digitale. Il est 

surprenant de constater que nous ne savons pas comment définir "différent" dans ce cas. Nous n'avons pas 

de possibilités de voir le futur, mais si nous réussissons ce test, nous aurons la capacité de relier les 

événements dans l'environnement et de créer le paysage des possibilités, où l'avenir sera simplement 

meilleur.  
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