
Créé en collaboration avec

Façonner l’avenir 
du travail hybride

La pandémie de coronavirus qui sévit depuis 2020 a révolutionné 
notre façon de travailler et nos lieux de travail. Près de deux 
ans après, les changements technologiques et culturels font 
apparaître une normalité plus juste et plus douce.

https://www.dell.com/fr-fr


Éléments clés à retenir
Depuis que les fermetures décidées pour 
ralentir la propagation de la pandémie de 
COVID-19 ont obligé des collaborateurs dans  
le monde entier à télétravailler, le concept 
même de lieu de travail n’est plus associé à un 
site physique, mais à un lieu de travail qui peut 
se trouver n’importe où.

La redéfinition de l’espace de travail a 
engendré des défis technologiques et 
culturels : d’une part, celui d’adopter les bonnes 
technologies pour soutenir le télétravail, d’autre 
part celui de maintenir la productivité des 
collaborateurs travaillant à distance. 

Dans l’ensemble, les organisations ont constaté 
que les résultats tels que la productivité des 
collaborateurs, le moral, l’innovation et même 
l’expérience client n’ont pas souffert de ce 
changement, et que dans de nombreux cas,  
ils se sont même améliorés. Les collaborateurs 
attendent désormais que les environnements 
de travail soient flexibles, collaboratifs et 
ajustés à leurs besoins individuels.
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Le « lieu de travail » était autrefois déterminé par  

le site physique. Même lorsque les collaborateurs 

travaillaient dur ailleurs, depuis leur domicile ou sur 

la route, ils étaient « hors du bureau ». Lorsque les 

bureaux ont commencé à fermer en mars 2020 

pour freiner la pandémie de COVID-19, rares 

étaient les personnes qui réalisaient qu’elles s’engageaient dans une 

transformation fondamentale et durable du concept même de « lieu 

de travail » et de leur relation avec celui-ci. Les collaborateurs et les 

responsables ont dû s’adapter au pied levé à mesure que les 

semaines défilaient sans aucune issue en vue. De nombreuses 

entreprises ont dû s’adapter au télétravail, tout en veillant à ce que  

les collaborateurs restent productifs et en déterminant comment  

la pandémie affecterait leur activité, pour le meilleur ou pour le pire. 

Alors que tout le monde adoptait la « nouvelle normalité » (enfants  

et animaux domestiques s’invitant dans les visioconférences, 

personnes apprenant à flouter leur arrière-plan pour dissimuler  

leur bureau à domicile improvisé), les changements nécessaires  

ont commencé à montrer la voie vers un lieu de travail du futur  

qui pourrait être meilleur que celui de l’« ancienne normalité ». 

« Le géant de l’informatique et de l’infrastructure Dell Technologies  

a dû reconsidérer ses propres certitudes sur le monde du travail et 

redéfinir toutes les attentes », explique Jennifer Saavedra, Directrice 

des ressources humaines de l’entreprise. « Très tôt, j’ai entendu des 

gens dire : ‘J’ai hâte que tout redevienne comme avant.’ Il ne s’agit 

même pas d’une stratégie de réussite », explique Mme Saavedra.  

« Il s’agit d’une réflexion sur les 18 derniers mois. Qu’avons-nous 

appris ? Quelles sont les points positifs que nous voulons faire 

perdurer ? À quels défis ou obstacles avons-nous été confrontés ? 

Comment renouveler nos attentes ? »
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Mme Saavedra en voit de nombreuses : des opportunités pour gagner 

en efficacité, en productivité et en inclusivité, et les nouveaux objectifs 

que le lieu de travail réinventé permet désormais d’atteindre. 

 

Par exemple, les équipes de vente Dell, qui comptent plus de 25 000 

collaborateurs, ne pouvaient jamais se réunir en un seul endroit à la fois, 

et encore moins l’armée des ressources humaines, des finances  

et du marketing qui les assistent. Comme de nombreuses entreprises,  

Dell avait l’habitude d’organiser des formations en présentiel et des 

événements de leadership pour tous les directeurs des ventes,  

en espérant que les stratégies et le sens de l’objectif partagés lors  

de ces réunions seraient transmis à la base.

 

La pandémie a changé tout cela. Soudain, les responsables ne 

pouvaient plus se rencontrer en personne, mais tout le monde pouvait 

se rencontrer virtuellement, sur des plates-formes de visioconférence 

telles que Zoom. « Bien qu’une excellente opportunité de connexion  

et de communication, l’implication d'un si grand nombre de personnes 

dans un environnement virtuel s’est révélé être un défi », explique Mme 

Saavedra. « Vous ne pouvez pas vous contenter de répliquer ce que 

vous faisiez lors d’expériences en présentiel ou en salle de classe. »

 

Les ressources permettant de développer des compétences ou 

d’assimiler de nouvelles connaissances, souvent dispensées en 

groupe ou en classe autrefois, ont été transférées en ligne dans le Dell 

W 

«  Il s’agit d’une réflexion  
sur les 18 derniers mois.  
Qu’avons-nous appris ? 
Quelles sont les points 
positifs que nous voulons 
faire perdurer ? À quels défis 
ou obstacles avons-nous été 
confrontés ? »

  Jennifer Saavedra, Directrice des 
ressources humaines, Dell Technologies 

«  
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Learning Studio, que les participants pouvaient visiter 

individuellement à leur guise. L’aspect de groupe des 

événements, désormais tenus virtuellement, se concentre  

sur la collaboration et la gestion réseau. « En lieu et place d’un 

programme de leadership ou d’un programme de formation,  

vous disposez désormais d’une expérience de formation  

ou d’une expérience de leadership », ajoute Mme Saavedra.  

« Ce changement de terminologie reflète le changement  

de conception. »

Dell a repensé l’ensemble de sa fonction formatrice : par exemple, 

les plans d’apprentissage individualisés se sont développés, 

ajoutant la formation de groupe pour chacun de ses 15 000 

ingénieurs, dans un plus grand nombre de fonctions, afin de 

combler des lacunes et des exigences spécifiques dans les 

connaissances.

 

Adopter conjointement  
la technologie et la culture 
Pour redéfinir l’espace de travail de sorte qu’il soit indépendant  

d’un site physique, il a fallu révolutionner la technologie et la 

culture organisationnelle. Dans la plupart des cas, cela 

n’impliquait pas de redéfinir le « travail » en tant que tel, qui se 

concentre toujours sur les résultats, tels que la productivité, 

l’innovation, la communication, l’expérience client et d’autres 

indicateurs clés de performances. Mais pour de nombreux 

collaborateurs, ces changements rapides et nécessaires ont 

prouvé qu’un environnement de travail flexible, collaboratif  

et géographiquement indépendant leur permet de continuer  

à travailler, peut-être même mieux qu’avant. Leur résultat,  

à savoir la réalisation des objectifs, a supplanté en grande  

partie le temps de présence comme principal indicateur  

de performances.

 

La société de consulting internationale Deloitte  

qualifie le nouveau paradigme de « distribué par 

conception ». Son étude révèle que 77 % des 

collaborateurs déclarent qu’ils peuvent être 

aussi productifs, voire plus, en travaillant à 

domicile (même si la plupart pensent être 

productifs environ 58 % du temps). « Les 

employeurs doivent se concentrer sur 

l’amélioration de l’expérience collaborateur en 

réduisant les réunions obligatoires et les e-mails, et 

en se concentrant sur la culture et le bien-être », explique 

Alex Braier, directeur général et leader du secteur public 

américain pour la stratégie organisationnelle, la conception  

et la transformation chez Deloitte. 

Figure 1 

Les avantages du 
télétravail
Les organisations qui s’orientent vers le travail « hybride »,  
c’est-à-dire un mélange de travail à distance et de travail 
au bureau, font état de collaborateurs plus heureux et plus 
productifs, de coûts d’exploitation moindres et d’une réduction 
de la rotation du personnel.

Productivité accrue

52 %

Efficacité améliorée

49 %

45 %

Réduction des coûts d’exploitation 

Amélioration de l’innovation

44 %

Collaboration plus efficace

36 %

Source : Travaillez où vous voulez : Démocratiser les modes de travail de demain », 
Dell Technologies en partenariat avec Intel et VMware, sur la base d’une enquête 
menée auprès de 2 000 décideurs IT dans le monde entier, juin 2021 

Réduction de la rotation du personnel 

32 %

Accès à un pool de talents plus large

32 %

Amélioration de la satisfaction/du bien-être des 
collaborateurs 

56 %

38 %
des décideurs IT craignent  

que la reprise du travail  
en présentiel empiète sur  

leur temps en famille.     

Source : Document de Dell Technologies « Travaillez où vous voulez : Démocratiser les 
modes de travail de demain », 2021

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/fr-fr/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
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performances de chaque promotion individuelle, et des 

centaines de collaborateurs travaillant 24 heures sur 24. 

La directrice du numérique et responsable des 

technologies de l’information, Jen Felch, explique que 

la pandémie a imposé une réorganisation majeure : 

déplacer tous les tableaux de bord des salles de crise 

centralisées vers les écrans individuels des 

collaborateurs à la maison, et configurer des alertes afin 

qu’ils ne manquent pas les informations essentielles ou les 

occasions d’agir en cas d’absence temporaire.

 

La transformation a été si réussie que même si l’entreprise 

aurait pu envisager de revenir au moins partiellement à la configuration  

en présentiel pour 2021, elle a choisi de maintenir « le mode pandémie ». 

De cette façon, « Les gens peuvent rester chez eux. Ils peuvent déjeuner 

avec leurs familles, et restent efficaces », explique Mme Felch.

 

Une technologie à la hauteur du moment
Bien que, comme de nombreuses entreprises, Dell Technologies disposait 

déjà d’un nombre important de collaborateurs travaillant à domicile à plein 

temps ou ponctuellement, la pandémie a mis en évidence la différence 

considérable entre le « ponctuel » et « le plein temps pendant des mois ». 

« Notre feuille de route ne prévoyait pas de dire : ‘Permettons à  

tout le monde de travailler à domicile.’ Mais comme tous les autres 

départements IT, nous avons fait en sorte que cela se produise »,  

explique Mme Felch. 

               

Contrairement à l’environnement IT contrôlé d’un bureau central,  

le « télétravail » peut revêtir différentes formes : un ordinateur de bureau 

également utilisé pour les devoirs, les jeux et les séances Zoom avec les 

grands-parents ; un appartement partagé avec cinq colocataires, 

cinq ordinateurs portables et un routeur sans fil capricieux ; pas de 

connexion Internet du tout à l’exception d’un point d’accès mobile.  

« Tout le monde a un environnement différent. Nous devons trouver 

comment rendre leur travail efficace », explique Mme Felch.

Les données de Dell montrent également une 

amélioration des conditions de travail, notamment 

une réduction du stress et de meilleures 

connexions avec les collègues. Par exemple, plus 

de la moitié des organisations qui instaurent un 

modèle de travail « hybride » (c’est-à-dire qui 

intègre un mélange de travail sur site et à distance 

dans les plannings des collaborateurs) signalent 

une augmentation de la satisfaction  

et du bien-être des collaborateurs (voir Figure 1).

Bien que de nombreux responsables expérimentés ne 

soient pas à l’aise avec l’espace de travail distribué, car ils estiment 

qu’il est plus facile de gérer les gens lorsqu’ils peuvent les voir, M. 

Braier affirme qu’il s’agit d’un mythe. « Le pourcentage de 

collaborateurs que vous pouvez voir à tout moment est très faible.  

Le travail effectué à l’aide d’outils de collaboration virtuelle peut  

vous permettre de collecter d’énormes volumes de données,  

et vous pouvez mieux comprendre comment le travail est  

réellement effectué en analysant ces données. »

 

Les responsables d’une organisation peuvent utiliser les 

métadonnées créées sur les plates-formes de collaboration pour 

voir le profil général des collaborateurs : ceux qui collaborent et ceux 

qui sont laissés de côté, ceux qui mènent les réunions et ceux qui y 

participent. Ils peuvent contrôler si des groupes et des intérêts divers 

sont représentés dans toutes les équipes concernées, ce qui 

favorise les objectifs de diversité, d’équité et d’inclusion de leur 

organisation. S’en tenir aux métadonnées plutôt que suivre l’activité 

individuelle garantit l’anonymat du data mining, tout en permettant 

aux leaders de surveiller l’intégrité globale de leurs collaborateurs 

distribués.

Le Black Friday chez Dell (comme pour de nombreux détaillants,  

le volume de ventes le plus important de l’année) était toujours un 

événement en présentiel sous haute pression, avec des « salles de 

crise » installées dans le monde entier pour surveiller et réagir aux 

«  Notre feuille de route ne prévoyait pas de dire : 
‘Permettons à tout le monde de travailler  
à domicile.’ Mais comme tous les autres  
départements IT, nous avons fait en sorte  
que cela se produise. »

   Jen Frech, Directrice du numérique et responsable  
des technologies de l’information, Dell Technologies

52 %
des décideurs IT télétravaillent  
désormais au moins la moitié  

de leur temps et 63 % déclarent qu’ils 
souhaiteraient idéalement toujours 

travailler ainsi.

Source : Document de 
Dell Technologies  

« Travaillez où vous voulez 
- Démocratiser les modes  

de travail de demain », 2021
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Figure 2  

Inquiétudes liées au télétravail 
Les décideurs IT qui envisagent de promouvoir  
un modèle de travail à distance ont de multiples 
préoccupations.

Maintenir la productivité des collaborateurs 

48 %

Permettre aux télétravailleurs d’accéder à tous  
les documents et applications dont ils ont besoin

43 %

39 %

S’assurer que tous les collaborateurs se sentent inclus 

Garantir la capacité d’évolution en cas de besoin

36 %

Fournir des appareils destinés aux utilisateurs finaux 
aux collaborateurs en télétravail 

35 %

Source : Travaillez où vous voulez : Démocratiser les modes de travail de demain »,  
Dell Technologies en partenariat avec Intel et VMware, sur la base d’une  
enquête menée auprès de 2 000 décideurs IT dans le monde entier, juin 2021 

Repenser la conception des anciens bureaux 

27 %

Fournir un support IT à distance 

49 %

Assurer la sécurité de l’organisation

50 %

PODCAST DU BUSINESS LAB Le directeur de la 
technologie de Dell John Roese explique la nécessité 
d'automatiser les opérationset la quête nécessaire 
d’un équilibre entre l’homme et la machine pour réussir 
cette transformation.

Selon M. Braier de Deloitte, les entreprises peuvent aider les 

collaborateurs à atteindre cet objectif en investissant dans leur 

environnement informatique à domicile, par exemple en leur fournissant 

un routeur Wi-Fi mis à jour ou en subventionnant un accès Internet plus 

rapide, afin d’uniformiser les règles du jeu et de s’assurer que tout le 

monde a accès au même équipement. »  

 

M. Braier estime que la plupart des entreprises ont adopté des outils  

de collaboration virtuelle quels qu’ils soient, mais que beaucoup d’entre 

elles ne disposent pas du bon ensemble d’outils ou ne savent pas 

comment les utiliser efficacement. « Les gens ont tendance à sous-

utiliser les outils asynchrones, comme les messageries de groupe  

ou les outils collaboratifs de création et de modification des documents. 

Comme avant, ils les utilisent quand ça les arrange plutôt que de façon 

séquentielle, car c’est nouveau », explique-t-il. « Il est fort probable  

que ce soit le cas dans votre organisation si vous constatez que les 

collaborateurs continuent d’utiliser les e-mails comme avant le début  

de la pandémie, au lieu de migrer la plupart de leurs communications 

vers des plates-formes de collaboration. Cela entraîne beaucoup 

d’inefficacité et fait peser des charges inutiles sur le personnel. » 

« Par ailleurs, l’architecture IT nouvellement distribuée présente  

des risques de cybersécurité uniques », déclare John Scimone, 

Directeur de la sécurité chez Dell. « Les organisations avaient des 

collaborateurs qui utilisaient leurs ordinateurs portables d’entreprise  

et leurs systèmes d’entreprise en dehors de leur paramètre de  

sécurité traditionnel », explique-t-il. « La plupart des organisations  

n’ont jamais conçu leurs activités  

en tenant compte dès le départ  

d’un télétravail massif. »  

L’étude de Dell montre que la 

cybersécurité est une priorité pour les 

décideurs IT qui envisagent un mode 

de travail hybride (voir Figure 2).

          

Le nouveau paradigme exige que tout 

le monde s’approprie la sécurité, pas 

uniquement le département IT. Si le département IT peut former 

l’ensemble des collaborateurs à utiliser un réseau privé virtuel en toute 

sécurité, à protéger leurs réseaux domestiques et à détecter et éviter 

les risques de sécurité lors des déplacements, il doit commencer par 

insuffler une culture dans laquelle « la sécurité est l’affaire de tous », 

explique M. Scimone. La mobilisation des collaborateurs de Dell l’a 

encouragé, notamment lorsqu’ils ont signalé des milliers d’attaques  

par hameçonnage et sont devenus particulièrement compétents  

pour les repérer.

PODCAST 
DU BUSINESS 
LAB John 
Scimone de Dell 
présente le rôle des 
collaborateurs dans 
la protection de leur 
entreprise contre 
les cyberattaques.

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/fr-fr/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
https://www.technologyreview.com/2021/12/13/1041888/to-accelerate-business-build-better-human-machine-partnerships/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
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Changer la culture pour s’adapter  
à un monde qui a changé
Le département des ressources humaines de Dell réfléchit 

soigneusement aux solutions possibles pour conserver les 

avantages apparus au cours de la pandémie en matière d’équité, 

d’inclusion et de diversité des processus de travail, de contribution  

et de gestion.

 

« Peut-être avez-vous déjà entendu des personnes craindre  

de ne pas obtenir d'avancement par manque de visibilité », 

explique Mme Saavedra. « Nous avons veillé à ce que 

ce ne soit pas le cas, mais cela nécessite un 

engagement réfléchi et dévoué, chaque jour,  

de la part de nos dirigeants et dans nos 

processus, pour s’assurer que nous créons  

de la visibilité grâce à ces opportunités.

 

Dans le même temps, les collaborateurs qui 

travaillent à domicile doivent trouver des moyens 

de délimiter le temps « hors du bureau » pour accorder 

à leurs obligations personnelles le temps et l’attention 

qu’elles méritent, et les responsables doivent leur 

permettre de le faire », explique Mme Saavedra. « Les 

collaborateurs veulent désormais avoir le choix. Ils exigent de la 

flexibilité. Ils réclament un sentiment d’appartenance et d’inclusion 

dans un environnement qui fonctionne pour tous.

De fait, l’avenir repose sur les collaborateurs », affirme Mme Saavedra. 

« Le marché du travail étant très concurrentiel, si nous ne déterminons 

pas comment créer cet environnement flexible d'une part et 

comment comprendre les besoins des différents rôles d'autre part,  

de façon à mettre ces deux éléments en perspective,  

nos entreprises se retrouveront clairement à la traîne. »

  

La capacité renforcée de Dell à collaborer 

virtuellement s’est montrée particulièrement 

bénéfique au début de l’année 2021, lorsque la 

deuxième vague de la pandémie a frappé l’Inde, un 

pays dans lequel l’entreprise compte de nombreux 

collaborateurs, lesquels avaient des préoccupations 

urgentes et immédiates. « Ils se sont vraiment demandé : 

‘Comment pouvons-nous aider nos collègues ? Comment 

pouvons-nous aider nos amis ? Comment pouvons-nous aider 

nos familles alors que nous recherchons des concentrateurs 

d’oxygène ?’ », dit Mme Felch. En quelques semaines, les 

collaborateurs ont monté des projets pour aider les communautés dans 

le besoin à accéder à des ressources telles que les concentrateurs 

d’oxygène et les lits d’hôpitaux. 

« La mobilisation des gens a été incroyable », explique Mme Felch. « Je ne 

sais pas si nous aurions été capables de le faire aussi bien si nous avions 

pensé qu’il fallait d’abord se réunir dans une pièce et en parler. » 

«  La plupart des 
organisations  
n’ont jamais conçu 
leurs activités  
en tenant compte 
dès le départ d’un 
télétravail massif. »  

  John Scimone, Directeur  
de la sécurité, Dell Technologies

86 %
des décideurs IT s’accordent  

à dire que les organisations  
devraient toutes adopter  

la culture du télétravail.

Source : Document de 
Dell Technologies « Travaillez  
où vous voulez - Démocratiser  

les modes de travail  
de demain », 2021

PODCAST DU BUSINESS LAB Jen Felch et Jenn 
Saavedra, deux collaboratrices de Dell, évoquent 
le changement de culture nécessaire pour que les 
entreprises se recentrent sur leur personnel. 

https://www.technologyreview.com/2021/12/08/1041368/the-employee-driven-future/
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79 %79 %79 %

La création d’un 
environnement de travail 
flexible pour tous les 
collaborateurs, que ce soit 
en présentiel ou à distance, 
ne se fait pas sans une 
planification et une 
exécution minutieuses. 
Voici comment vous 
lancer :

1. Faire confiance aux 
collaborateurs pour savoir 
quand et où ils peuvent être les 
plus productifs, accomplir leur 
travail et respecter les besoins  
et les priorités de l’employeur.

2. Fournir une 
infrastructure 
technologique, de données 
et de communication 
solide à tous les collaborateurs, 
quel que soit leur emplacement,  
y compris la fourniture et le 
maintien d’un niveau cohérent  
et sécurisé de matériel et de 

logiciels, l’assistance pour  
la connectivité Internet  
et la configuration du réseau 
domestique. 

3. Permettre une utilisation 
efficace des outils de 
collaboration. Organiser une 
formation pour que tout le monde 
comprenne comment les utiliser,  
comment ils peuvent aider et 
détecter les outils sous-utilisés 
(par exemple, les fonctions de 
chat ou le développement de 
documents collaboratifs).

4. Veiller à une inclusion 
totale lors des événements 
hybrides. Même lorsque 
certains participants se trouvent 
dans un emplacement central, il 
peut être plus inclusif d’organiser 
une réunion entièrement via un 
outil collaboratif, de sorte que 
tout le monde soit « sur un pied 
d’égalité » et ait accès aux 
fonctions de chat et de tableau 

blanc, plutôt que de demander 
 à ceux qui sont ailleurs de 
« participer » à un espace de 
conférence depuis l’ordinateur 
portable de quelqu’un.

5. Utiliser le temps en 
présentiel pour une 
efficacité maximale. Plutôt 
que de choisir arbitrairement 
certains jours pour être « au 
bureau », réunissez les personnes 
avec des intentions précises : par 
exemple, le lancement d’une 
nouvelle initiative ou la 
présentation de nouveaux 
collaborateurs.   

Cinq secrets pour un  
environnement de travail efficace
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