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Résumé 

La « réunion », partie intégrante du travail des cadres et néanmoins mal 
connue, est analysée ici à travers le cas d’une entreprise incitant ses salariés 
à se réunir à distance. Nous montrons que vouloir rationaliser l’activité 
réunion sans en comprendre les différents sens possibles et les compétences 
que cette activité requiert, loin d’être gage d’efficacité ou de productivité, ne 
fait que gêner la diffusion et le partage de savoirs entre cadres. 
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Introduction 

Selon l’enquête COI de 1997 (Greenan et al., 2003), 87 % des cadres 
participent à une ou plusieurs réunions par mois (contre 30 % des ouvriers 
qualifiés, 35 % des employés et 68 % des professions intermédiaires). La 
participation, active ou passive, à des réunions, formelles mais aussi 
informelles, semble donc constituer l’un des attributs du travail des cadres et 
un élément central de leur activité. Cependant, dans un contexte de 
rationalisation du travail intellectuel (organisation des activités par projets, 
multiplication des indicateurs d'évaluation, raccourcissement des délais, 
suppression des fonctions d’assistance, utilisation d’applications 
informatiques de gestion, etc.), et de reconfiguration des entreprises, 
combinant organisation hiérarchique et matricielle, délocalisation des lieux 
de production et décentralisation des responsabilités, sans oublier les 
relations de sous-traitance en cascade (Durand, 2004), les experts et les 
managers doivent intervenir dans des configurations éclatées sur plusieurs 
sites géographiques, parfois répartis sur plusieurs pays et fuseaux horaires. 
Rien d’étonnant, dès lors, à ce que les modalités de l’activité réunion, se 
diversifient et se complexifient, et que leur maîtrise prenne un relief inédit.  

Ainsi, la « réunion à distance » est l’un des dispositifs promus par les 
directions d'organisations pour sa capacité à réduire les coûts de 
fonctionnement (frais de transport versus coûts de télécommunications), 
gagner du temps (le temps de transport économisé peut être réinvesti plus 
productivement) et augmenter l’efficacité dans le travail. Elle serait un 
moyen de réduire la pression croissante à la productivité et la demande 
accrue de réactivité aux « exigences du marché », mais aussi un outil pour 
rendre plus supportable l’inscription, de fait, dans de nombreux cercles 
d'appartenance (action dans plusieurs projets, niveaux hiérarchiques 
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imbriqués, pôles, structures plus ou moins pérennes), multi-appartenance 
qui augmente le nombre de réunions de travail (de projet, de coordination, 
de lancements, etc.) auxquelles les cadres doivent participer pour réaliser 
leurs missions, mais aussi anticiper sur des processus d’ascension 
professionnelle. 

Pourtant, peu d’études semblent s’être penchées sur la manière dont les 
cadres font face aux multiples sollicitations de leurs collègues, 
collaborateurs, clients ou dirigeants. En particulier, nous ne savons pas quels 
éléments déterminent leur choix de participer ou non à une réunion, de 
moduler leur degré de participation, de se déplacer ou non, selon le type de 
réunions, d’enjeux, etc. Nous le savons d’autant moins que les termes entre 
lesquels les cadres doivent arbitrer s’accroissent, puisqu’à l’alternative 
classique de participer ou non, s’ajoute une troisième possibilité, celle liée à 
l’utilisation d’outils de réunions à distance : audioconférences, 
visioconférences, outils de travail dits collaboratifs… Ces nouveaux moyens 
de se réunir à distance semblent rencontrer la demande des cadres et ce, 
pour au moins trois ensembles de raisons. D’une part, toutes choses égales 
par ailleurs, les cadres sont soucieux de ne pas perdre une partie de leur 
temps de travail en déplacements pour aller en réunion (autre site, parfois 
autre ville ou autre pays), même si ce temps n’est pas toujours du 
temps « perdu » (c’est même souvent l’occasion de réaliser du « télétravail 
nomade », et de rattraper ainsi, pendant les trajets, le temps perdu… en 
réunion). D’autre part, l’éclatement géographique des équipes, en réduisant 
les occasions de sociabilité informelle et d’échanges professionnels 
imprévus, amène ces salariés, pour retrouver partiellement ces moments 
d'échanges, à augmenter le nombre de réunions formelles (particulièrement 
à distance). Et enfin, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les 
outils de réunion à distance offrent la possibilité (lorsque cela est autorisé 
dans l’entreprise) de se réunir à distance, y compris depuis son domicile. 

Ainsi, savoir arbitrer entre ces différentes exigences (participer ou non 
à une réunion, à distance ou en présence, avec tel ou tel dispositif 
technique), savoir utiliser à bon escient ces différents dispositifs techniques, 
savoir conduire et/ou participer à l’une des différentes formes de réunion, 
semblent devenir des compétences spécifiques, qui doivent révéler les choix 
stratégiques de chacun et résulter de savoirs collectifs implicites. En 
d’autres termes, comme dans le cas du télétravail et du téléenseignement, les 
pratiques jusqu’alors tellement implicites qu’elles paraissaient inaperçues 
prennent un relief accru et s’avèrent tout à coup structurantes, alors qu’elles 
n’ont jamais été posées comme telles, reconnues pour leur importance. C’est 
pourquoi il paraît intéressant de chercher à comprendre comment 
s’effectuent ces arbitrages (techniques, organisationnels, hiérarchiques) 
autour de la réunion. Tout comme il peut être utile d’identifier comment se 
construisent et se transmettent éventuellement les compétences liées à 
l’activité réunion, activité qui déborde le temps proprement dit de la réunion 
(puisqu’il faut aussi bien la préparer qu’y donner suite). 

Pour répondre partiellement et approfondir ces premiers 
questionnements, nous analysons les matériaux recueillis lors d'une étude 
empirique portant sur une population d'experts techniques employés dans 
une grande entreprise de services. Cette entreprise, par sa taille et sa 
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tradition du changement technico-organisationnel fréquent, présente de 
nombreuses caractéristiques qui nous paraissent assez bien représentatives 
d’un ensemble plus vaste d’organisations. Dans ce contexte, nous 
soulignons combien les pratiques des cadres, en matière de réunions, 
peuvent se comprendre comme étant inscrites à l'articulation entre des 
dispositifs de gestion macro-organisationnels (imprimant la volonté de 
rationaliser) et des dispositifs d'autogestion (manifestant une volonté de se 
réapproprier les réunions dans une perspective professionnelle). 

Le terrain sur lequel nous avons enquêté concerne une grande 
entreprise de services, et plus précisément, l’une de ses entités comptant 
près de 4 000 salariés, dont une très forte proportion d’ingénieurs et 
techniciens, disposant d’une grande familiarité avec les TIC. Cette entité est 
répartie sur 8 sites, dispersés sur tout le territoire métropolitain, mais aussi 
dans plusieurs pays, situés sur plusieurs continents. 

Le recueil de matériaux a consisté en l’administration d’un 
questionnaire électronique, rempli par 216 cadres (ingénieurs, chefs de 
projets, managers), complété par une douzaine d’entretiens semi-directifs 
(auprès notamment de chefs de projets et managers d’entités multi-sites) et 
l’observation de plusieurs réunions à distance. Le recueil a porté sur les 
critères de choix de ces cadres en matière de modalités de réunion, et les 
formes d’apprentissages des outils de réunion à distance. Le questionnement 
visait à identifier le sens que représente la réunion dans l’activité des cadres 
aujourd’hui et à interroger « l’efficacité » de l’injonction à se réunir à 
distance. 

1. La réunion à distance comme outil de rationalisation du travail des 
cadres ? 

Une injonction managériale…. 

Dans cette entreprise, l’organisation de la structure rend la proportion 
de réunions multi-sites importante. Et ce, pour deux ensembles de raisons. 

* En effet, d’un côté, afin de « décloisonner » les sites (notamment 
pour sortir d’un clivage Paris/Province, ainsi que d’une faible interaction 
entre Provinces) et pour créer une plus grande fluidité dans la 
communication (synergie dans le fonctionnement des équipes d’experts), la 
direction a créé, il y a quelques années, un certain nombre de départements 
multi-sites (même entité organisationnelle de rattachement, même manager, 
mais deux ou plusieurs sites distincts). 

* Par ailleurs, en plus de l’organisation hiérarchique « classique », la 
direction a mis en place une structure matricielle ou par projets transverses 
(les projets, essentiellement technologiques, pouvant être de composition et 
de durée variables), favorisant la multiplication des équipes projets multi-
sites (un chef de projet et des collaborateurs répartis sur des sites distincts).  

En sorte que, un responsable peut être impliqué dans deux types de 
réunions multi-sites : celles concernant les cadres qui sont sous son autorité 
et celles concernant les projets qui appartiennent à son périmètre. De même, 
un expert est sollicité pour participer aux réunions multi-sites de son service 
et à celles du ou des projets auxquels il collabore. Ajoutons que le contenu 
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même des réunions est différent, selon qu’il s’agit de résoudre de problèmes 
dans le cadre de l’avancement d’un projet, de prendre des décisions 
stratégiques au sein d’une équipe de direction ou d’affirmer la permanence 
du collectif de travail. Ces différents types de réunions n’impliquent ni les 
mêmes préparations, ni les mêmes degrés d’engagement de la part de 
chacun, ni ne représentent les mêmes enjeux. Tous ces éléments sont à 
prendre en compte pour apprécier la complexité de l’arbitrage auquel, en 
principe, doivent procéder les cadres sollicités, à chaque occasion de 
participer à une réunion : « on pourrait passer son temps en réunion, tout le 
monde veut être partout et pense que le monde s’écroule s’il n’est pas 
quelque part » résume un chef de projet. 

Cette situation n’a rien d’exceptionnel et l’on peut même considérer 
que ce type d’organisation est devenu relativement classique dans les 
grandes entreprises aujourd’hui. Dans cette perspective, R. Bercot et F. De 
Coninck (2003) soulignent combien elles tendent à multiplier les « cercles 
d’appartenance » des salariés (impliqués dans des structures complexes et 
des projets multiples, avec des interlocuteurs souvent différents…). On 
comprend que cela ne peut qu’accroître leur sollicitation pour participer à 
des réunions et, conséquemment, raviver l’importance de leur capacité à 
arbitrer entre différentes sollicitations, parfois contradictoires, parfois 
complémentaires. 

Or, dans un souci de réduction des frais généraux, la direction de 
l’entreprise que nous avons étudiée promeut, depuis plusieurs années, 
l’organisation de réunions à distance. Plusieurs outils sont ainsi proposés 
aux cadres pour organiser leurs réunions : 

- audioconférence (conversations à plusieurs au téléphone, 
réalisées souvent depuis son poste de travail) ; 

- visioconférence (avec usage de la visiophonie, le plus 
souvent dans des salles spéciales équipées d’écrans, sachant qu’il 
existe plusieurs générations de tels dispositifs, plus ou moins 
sophistiqués, commodes à utiliser et fiables) ; 

- outils de travail synchrones, dits outils « collaboratifs » 
(utilisés en complément des audio ou visioconférences, ces outils 
permettent de partager sur plusieurs PC le même document pour une 
lecture partagée, voire un travail d’élaboration conjointe du 
document). 

Le développement conjoint des nouvelles formes organisationnelles et 
de l’incitation institutionnelle à utiliser les outils de travail à distance 
explique un des premiers résultats de l’enquête réalisée : à savoir que 76% 
des répondants assistent à des réunions de service avec usage des outils de 
communication à distance (dont 48 % une à plusieurs fois par semaine) et 
82 % participent à des réunions de projet multi-sites (dont 64 % une à 
plusieurs fois par semaine). 

2. …qui semble rencontrer les attentes des cadres  

En première lecture, le dispositif de rationalisation semble remplir sa 
fonction : les outils de réunions à distance sont largement utilisés1, ils 
permettent aux cadres de multiplier leur participation à des réunions : « je ne 
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pourrais tout simplement pas faire autant de réunions sans ces outils », 
explique l’un d’eux. On serait alors tenté d’en conclure que, dans un 
contexte d’intensification du travail (Gadéa et Lallement, 2000 ; Gollac, 
2004 ; Sennett, 2000 ; Vendramin et Valenduc, 2002), la réunion à distance 
peut paraître un moyen de gagner du temps et semble être gage d’efficacité. 

L’analyse approfondie des résultats de l’enquête nous conduit 
cependant à nuancer cette première impression. 

Tout d’abord, rappelons que les réunions à distance ne remplacent pas à 
l’identique les réunions physiques : plusieurs études ont montré que les 
réunions à distance sont souvent plus courtes et plus formelles (Cardon et 
al., 1999). La distance, le risque d’incompréhension ou de confusion 
obligent les interlocuteurs à une certaine « discipline », voire à une certaine 
retenue dans leur propos. Cela est tout particulièrement vrai à propos des 
réunions en audioconférence où les propos sont vite inaudibles et les voix 
mal identifiées, si plusieurs locuteurs parlent simultanément. Les apartés, 
commentaires ou digressions sont moins tolérés. Ce phénomène est amplifié 
quand la réunion s’effectue entre un site où se trouve l’essentiel des 
participants et un site distant où se trouvent une ou deux personnes, qui 
peuvent, à juste titre, se sentir isolées : dans ce contexte, la plupart des 
échanges ont lieu au sein du site principal, la personne distante étant le plus 
souvent oubliée dans le feu de la conversation. Seul un art consommé de 
l’animation de réunion permet, à l’organisateur, de canaliser ces 
conversations locales et de faire participer la personne distante. Mais, même 
si la réunion a été correctement animée, il demeure une part 
d’insatisfaction : précisément, parce qu’une partie des échanges, ceux qui 
d’ordinaire ont lieu de façon impromptue, apparemment parasite, n’ont pu 
se dérouler. Or, en réduisant ces échanges informels, la multiplication des 
réunions à distance, elle-même vivement encouragée par la direction, crée 
paradoxalement le besoin d’organiser de nouvelles réunions pour pallier ce 
manque d’échanges et pour recréer des espaces de paroles. 

Dans cette perspective, les entretiens que nous avons réalisés 
confirment combien la réunion semble, pour certains, incontournable, car 
constitutive de l’activité du cadre, et pour d’autres, est considérée comme 
une perte de temps et d’efficacité. Certes, la « réunionite » semble constituer 
le modèle repoussoir de tout organisateur de réunion. Pour autant, les 
réunions continuent de remplir les emplois du temps des cadres. Et tout se 
passe comme si, en souhaitant optimiser et rationaliser les temps de réunion, 
la direction a finalement généré un système qui accroît le nombre de 
réunions ce qui, bien entendu, ne satisfait personne ! 

2. La réunion à distance révélatrice du « sens » de l’activité réunion 

En réalité, ces premiers constats résultent d’une conception sans doute 
simplificatrice de la diversité des types de réunions existant (selon les 
contenus, les interlocuteurs, les objectifs, les moments, les lieux) et d’une 
sous-estimation de l’ampleur de l’activité qu’elle représente. Car avant de 
prôner le recours à la réunion à distance, encore faut-il savoir en quoi 
consiste l’activité de réunion. 
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1. La réunion « boîte noire » du travail des cadres 

En effet, si l’activité concrète de travail des cadres a longtemps été peu 
explorée en sociologie, au point d’avoir constitué ce que certains ont 
qualifié de « boîte noire » (Livian, 2006), plusieurs travaux récents en 
sociologie ou en anthropologie tentent de lever le voile et de rentrer dans 
l’analyse concrète du travail des cadres. Ces travaux, à défaut de se centrer 
sur l’activité « réunion », permettent de mieux comprendre les différentes 
« fonctions », latentes et manifestes, des réunions et leur place dans 
l’activité des cadres. Ainsi, au-delà de ce qui peut paraître une évidence, à 
savoir que les réunions sont d’abord, des lieux de prise de décision ou de 
diffusion d’informations descendantes, à moins que ce ne soit de 
démonstration, il faut aussi convenir qu’elles peuvent se révéler : 

- des lieux d’affirmation de pouvoir (Flamant, 2002 ; 
Mispelblom, 2006) et des espaces propices aux joutes oratoires; 

- mais aussi, d’allégeance (l’on s’y rend pour manifester 
l’acceptation de sa place de subordonné) ; 

- voire des moments lors desquels est ravivée symboliquement 
l’appartenance au groupe (la présence de tous ou du plus grand 
nombre constitue une exigence implicite, tout comme l’absence de 
convocation à une réunion peut constituer une forme d’exclusion). 

Ces différentes fonctions peuvent, d’ailleurs, se combiner au sein d’une 
même réunion : des décisions vont bien être prises dans le déroulement de la 
réunion, mais certaines absences vont être interprétées comme de 
l’insubordination et la décision en elle-même n’est pas nécessairement le 
résultat d’une pure discussion argumentée. 

De plus, comment négliger le fait qu’une réunion se prépare, que cette 
préparation exige de prendre en considération des aspects logistiques 
(moment, lieu, ordre du jour, présence/distance, audio/visioconférence), 
stratégiques (qui inviter, à quel titre, pour faire quoi, quel va être le statut de 
ces interventions) et relationnels (la forme et le ton employé dans la 
convocation, l’anticipation du climat qui risque de la caractériser). Une 
réunion principale peut engendrer la tenue d’autres réunions secondaires de 
type préparatoires, qu’il faudra également préparer. Le déroulement même 
doit être maîtrisé, l’identification de personnes occupant différents rôles 
peut être un gain de temps et d’efficacité. Notamment, quelqu’un est-il en 
charge de prendre des notes ? De la même manière, les réunions peuvent 
être suivies de la nécessité de rédiger et diffuser un compte rendu ou, plus 
généralement, d’actions à mener. Bref, se réunir ne s’improvise pas – ne 
devrait pas s’improviser. 

Par ailleurs, les « fonctions » des réunions varient selon que les cadres 
exercent des activités d’encadrement-management ou d’expert technique. 
Pour les premiers, réunir son équipe, le plus possible en mode « présentiel », 
constitue par construction, un « acte managérial », même si, du point de vue 
de la prise de décision, peu de choses se passent. Tandis que pour les 
seconds, chaque réunion de type managérial peut être considérée comme 
une pure perte de temps, les vraies réunions étant celles où l’on fait avancer 
les projets, où l’on décide et réoriente éventuellement le cours des choses. 
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Ce sont toutes ces dimensions que l’impératif de se réunir à distance 

vient bousculer, sans que cela soit pleinement pris en compte. C’est en tout 
cas ce que l’on peut dégager de certains éléments recueillis par notre étude. 
Ainsi, à la question « dans quels cas une réunion en présentiel (présence 
physique de tous les participants) vous semble-t-elle obligatoire ? », les 
réponses permettent de formuler quelques hypothèses sur les « sens » que 
peut avoir l’activité réunion pour les cadres interviewés : 

- la première réponse obtenue est : « pour créer du collectif », 
« se rencontrer », « faire connaissance » au démarrage d’un projet. On 
le voit, ce résultat laisse apparaître la dimension performative des 
réunions : se réunir sert à… réunir (faire un lien, créer un groupe, un 
lieu et un espace commun), à rendre plus fluides les futurs échanges et 
les prochaines réunions notamment virtuelles. Nous retrouvons ici un 
aspect que nous avons mis en évidence à propos de l’enseignement à 
distance (Metzger, 2005). Ce mode d’enseignement fait ressortir 
l’importance des relations sociales entre apprenants, entre apprenants 
et enseignants et fonctionne d’autant mieux que des regroupements en 
présentiel sont régulièrement prévus pour que des échanges plus 
virtuels puissent s’établir autour des questions d’apprentissage et de 
cours ; 

- autre réponse récurrente : pour « manager », car, nous 
déclare-t-on, « le management ne se fait pas à distance ». Tout se 
passe comme si la présence faisait partie des attributs du 
commandement, comme si la relation d’autorité était d’abord 
corporelle. Cette exigence d’une présence palpable des responsables, 
qui ne doit pas être confondue avec la réalité de la surveillance dont 
M. Foucault (1975) a suggéré qu’elle pouvait être purement 
imaginaire, cette exigence est confirmée par notre étude sur les 
difficultés de l’encadrement à télétravailler pour demeurer crédible 
(Metzger et Cleach, 2004) : les managers déclarent peu travailler à 
distance car leur présence et l’organisation des réunions d’équipe 
semblent constituer un des ressorts de leur légitimité, aussi bien aux 
yeux de leur propre hiérarchie qu’à ceux de leurs subordonnés. 
Symétriquement, comme nous l’avons indiqué, la participation à ces 
réunions est signe d’allégeance de la part des subordonnés qui s’y 
prêtent ; 

- on peut associer à ce type de réponses, celles consistant à 
souligner que l’on doit impérativement se réunir quand l’enjeu est de 
résoudre un conflit, réduire des tensions, négocier avec des pairs ou 
des subordonnés, prendre des décisions en situation d’incertitude, avec 
échange d’arguments serrés ; 

- un quatrième type de réponse consiste à mettre en avant le 
« réseautage » ou le networking (même si aucune réunion ne se 
présente officiellement comme une occasion de faire « du réseau ») : 
la réunion est un lieu de compréhension des tensions, des jeux 
d’acteurs… 

- il apparaît également préférable de se réunir en mode 
présentiel pour des raisons qui tiennent à la technicité du sujet : on ne 

 7 



XIES JOURNEES INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL – 20/22 JUIN 2007 
peut comprendre et intervenir dans les discussions qu’après avoir vu, 
tenu, pesé et soupesé l’objet, manipulé les schémas, écrit au tableau, 
gommé, raturé, toutes choses qui se rapprochent des séances de 
créativité de type brainstorming ou encore de démonstrations. 

On le voit, vouloir réduire une partie des coûts logistiques en 
multipliant le nombre de réunions à distance, est sous-tendu par l’idée - non 
problématisée - qu’il existerait un type unique et universel de réunion, dont 
l’essentiel pourrait se résumer à des occasions d’échanger un nombre fini 
d’informations objectives et univoques. Pour toutes les raisons évoquées 
plus haut, il s’agit là d’un objectif par trop schématique, simplificateur, 
comme le sont bien souvent les dispositifs de gestion. Mais le fait que ce 
caractère réducteur ne soit pas explicitement posé, reconnu, analysé, 
constitue une contrainte de standardisation (de l’activité réunion) et renvoie 
sur les cadres (se réunissant à distance) l’exigence de résoudre par eux-
mêmes les contradictions d’une telle injonction. Ce dont ils ne parviennent 
pas forcément à triompher positivement. 

Ici, la notion de dispositif de gestion constitue un cadre d’analyse utile. 
En effet, en nous référant à plusieurs ouvrages récents (Boussard et 
Maugeri, 2003 ; Maugeri, 2001), on peut définir les dispositifs de gestion 
comme : 

a) « tout ensemble d'individus, de règles, procédures et 
technologies, coordonné et interagissant, visant l'organisation et la 
mobilisation de la force de travail à travers la "mise en scène de 
l'information” (…) ; 

b)  [Ils] "régularisent" les comportements, les "canalisent" et 
participent à leur stabilisation (…), [ainsi qu'à celle] des rôles et des 
jeux d'acteur dans l'organisation (…) ; 

c) [Mais, ils] sont aussi des éléments de renforcement des 
logiques techniques, organisationnelles et sociales en vigueur dans 
l'entreprise » (Maugeri, 2001, pp. 215-6). 

Dit autrement, les dispositifs de gestion sont des éléments disparates 
qui, par leur conception et leur mise en œuvre, encadrent les interactions et 
imposent des modèles prescriptifs d’organisation du temps et de l’activité, 
portant, notamment, sur une certaine conception de la performance. Ils sont 
donc porteurs d'une vision singulière de l'entreprise, tant au niveau de la 
forme (les supports technologiques sur lesquels ils sont implémentés) que 
du fond (les objectifs et les principes sous-jacents à leur utilisation). 
Ajoutons que, ces dispositifs reposant sur une logique d'efficacité 
gestionnaire banalisée, intériorisée, il est difficile de développer à leur 
encontre un contre-discours légitime, une autre conception de la « bonne » 
organisation. 

Il en va bien ainsi de l’exigence de se réunir à distance : elle constitue 
une volonté de conformer les pratiques relationnelles des cadres à un 
modèle a priori d’interactions standardisées, à peu près réductibles à une 
série d’échanges prévisibles, autour de sujets clairement délimités, en 
utilisant une panoplie d’outils réputés favoriser la coopération. Or, cette 
conception ne rencontre la réalité des réunions que dans certains cas 
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seulement. Le plus souvent, compte tenu de la diversité des types de réunion 
et des modalités d’engagement, les besoins professionnels des salariés ne 
rentrent pas dans ce cadre de « gestion des relations ». Aussi doivent-ils – 
quand ils y arrivent – apprendre de nouvelles manières de pratiquer 
« l’activité réunion » ce qui passe, bien souvent, par l’invention de 
dispositifs d’autogestion. 

2. Apprentissages individuels et collectifs de la réunion à distance : 
vers la construction d’un sens partagé 

En effet, pour mener à bien l’activité de réunion en présentiel, les 
cadres, comme tous les salariés, disposent parfois de réelles compétences 
(acquises en formation ou dehors de la sphère professionnelle), ou plus 
généralement, à défaut de compétences, une représentation de ce que peut 
être ou doit être la bonne « conduite de réunion » (existence d’un ordre du 
jour, gestion des tours de parole, rédaction d’un compte-rendu,…). Dans le 
cas de la distance, tout est à acquérir sur le tas et même plus précisément 
dans le feu de l’action. La représentation de ce que devrait être une réunion 
à distance est plus floue (faut-il calquer le modèle d’une réunion en 
présence ou y a-t-il des pratiques spécifiques, notamment pour les tours de 
paroles ?). Il n’y a pas de formation à la conduite de réunion à distance, pas 
plus qu’à l’utilisation d’une salle de visioconférence, tant ces activités 
paraissent relever de l’intuitif, du naturel. Plus généralement, il importe ici 
de distinguer trois grandes familles d’apprentissages implicitement requis 
pour développer des pratiques adaptées : 

* Aller ou ne pas aller à une réunion  
Tout d’abord, il faut savoir arbitrer, « prioriser pour gérer son emploi 

du temps » et éviter le piège de la sur-sollicitation, ce qui passe par la 
double capacité : 

- à classer les réunions selon un continuum qui va de 
« indispensables » à « inutiles », en passant par celles où la présence 
peut être limitée à un créneau horaire si l’emploi du temps est bien 
défini; 

- et à savoir faire « autre chose » pendant la réunion.  

Certains cadres semblent ainsi recourir à des indices pour savoir à 
quelle réunion ils vont avoir à faire : « une réunion pour laquelle je n’ai rien 
à préparer, c’est pas la peine d’y aller, ça veut dire qu’on ne me demandera 
rien, que j’ai rien à y faire » déclare l’un d’eux. Soulignons que ces 
capacités ne sont pas également distribuées entre les cadres : si certains ont 
développé, par la pratique, des compétences spécifiques pour décider de leur 
modalité de participation aux réunions, ces compétences ne sont pas 
partagées par tous au sein de l’entreprise. Ainsi, un expert peut décider 
d’assister à une réunion à distance juste pour afficher qu’il « participe », 
mais son engagement pourra être nul. Ou bien encore, sachant qu’il n’est 
concerné que par l’un des nombreux sujets, il va formellement « rester 
connecté » mais n’interviendra activement que pendant un très bref instant. 
Ces cas montrent que le choix de la distance est parfois synonyme d’un 
engagement moindre : il n’est pas rare, en effet, de participer depuis son 
poste de travail à une audioconférence (par exemple, avec un casque et un 
microphone pour ne pas gêner son ou ses voisins de bureau), tout en 
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réalisant, en parallèle, une autre activité (gestion des mails, lecture de 
documents,…). Il arrive, d’ailleurs, que ce type de pseudo-présence, avec 
écoute flottante, se pratique lors de réunions en présentiel : les participants 
ont posé devant eux leur ordinateur portable et, sous prétexte de prendre des 
notes directement au clavier, peuvent effectuer bien d’autres tâches, sans 
rapport avec le contenu de la réunion (ils peuvent même communiquer entre 
eux sur un autre thème). Toutefois, une surveillance mutuelle diffuse permet 
de canaliser ces absences invisibles, cette « participation buissonnière ». Il 
n’en va pas de même dans le cas de la réunion à distance : il n’est jamais 
facile d’interpréter un silence et le doute est permis quant à l’entière 
implication des participants.  

Aussi tout se passe comme si le fait de choisir d’être à distance pour 
une réunion donnée était gage de moindre implication. Celui qui se connecte 
à distance est soupçonné d’être moins intéressé, pressé et surtout de « faire 
ses mails » pendant la réunion. Dès lors, a contrario, pour montrer son 
implication et son investissement, le déplacement physique à une réunion 
devient indispensable, même si la possibilité d’y assister à distance est 
offerte à chacun des participants. 

C’est donc avec toutes ces dimensions que doit savoir « jouer » le 
cadre, sollicité par de multiples occasions de réunion, pressé de respecter 
des délais tout en pratiquant une veille active, et souhaitant, ne serait-ce 
qu’a minima, préserver un équilibre entre vie de travail et de hors-travail. 

* Savoir choisir un outil de réunion à distance 
Par ailleurs, une fois effectué le choix de participer à une réunion à 

distance, encore faut-il déterminer le type de dispositif technique mobilisé. 
Les réponses à notre questionnaire montrent l’existence d’une corrélation 
entre le nombre global de réunions auxquelles la personne participe et le 
choix des outils : l’usage du téléphone fixe est plus intensif pour les cadres 
de haut niveau surchargés de réunions. Par ricochet, on trouve une forte 
corrélation entre la fonction occupée et les choix des outils, corrélation que 
l’on peut interpréter en termes d’homologie d’échelles de classement : ainsi, 
plus les outils sont complexes et techniquement élaborés, comme dans le cas 
des salles de visioconférence, plus ce sont les membres élevés de la 
hiérarchie qui y ont recours. 

Les matériaux empiriques recueillis montrent également un lien entre le 
contenu de la réunion à distance et le type de dispositif technique utilisé : les 
réunions de projet se passent davantage depuis le poste de travail, tandis que 
les réunions de service font intervenir une plus grande variété d'outils. Cela 
peut s’expliquer par le fait qu’elles ont un côté rituel et, comme nous 
l’avons mentionné plus haut, servent à légitimer la figure du chef. Dans le 
même sens, le fait de se déplacer à une réunion OU de choisir un outil qui 
rend son implication visible (et donc met hors de soupçon) peut être un 
signe d’allégeance pour les cadres subordonnés (notamment pour les 
réunions d’équipe), tout comme il manifeste, pour le cadre manager, 
l’importance qu’il accorde à la dimension « commandement » de sa 
fonction. 

Ce à quoi s’ajoute une autre dimension, liée à la situation géographique 
du site où travaille le cadre. Dans ce sens, les « provinciaux » doivent éviter 
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de prendre le risque d'être tenus à l'écart d’un certain nombre de réunions-
clés : il faut « aller à Paris pour survivre », pour être vu, interagir avec les 
décideurs les plus pertinents pour l’avancée d’un projet, voire une stratégie 
de carrière. 

* Savoir se comporter de façon pertinente en réunion à distance 

Enfin, une fois prise la décision de participer et de participer à distance, 
encore faut-il savoir faire fonctionner tous les aspects du dispositif de 
gestion qu’est une réunion à distance : logistique, technique, mais aussi 
relationnels. Pour les réunions en visioconférences, la première difficulté est 
de faire fonctionner les équipements et de s’assurer de leur fiabilité, ce qui 
peut présenter des difficultés, notamment à cause de la diversité des 
technologies impliquées. Dans ce sens, les expériences négatives peuvent 
entraîner une méfiance définitive vis-à-vis de ces réunions. En ce qui 
concerne les réunions téléphoniques, l’exigence de compétence se centre sur 
l’animation. Il faut savoir identifier qui est présent, tout d’abord pour 
« débusquer » d'éventuels « intrus », comme le mentionne un chef de 
projet : «c’est un peu comme les jeux vidéos en ligne, les réunions 
téléphoniques. Vous savez, dans les jeux vidéo en ligne, vous voyez pas les 
autres joueurs, et vous avez toujours peur qu’il y ait le gros méchant joueur 
meilleur que vous, qui vienne…Eh ben dans les réunions téléphoniques, 
c’est un peu pareil, parce que la plupart du temps, on travaille avec des gens 
qu’on ne connaît pas (on les connaît par des e-mails et c’est tout, on sait pas 
qui c’est). Et moi, ça m’est arrivé, dans des réunions téléphoniques, de 
tomber sur le « killer », le mec qui est là, pour vous foutre en l’air… et vous 
le voyez pas venir parce qu’il est caché derrière le téléphone ! » 

Il faut, en tant qu’organisateur, aussi permettre à tous de participer, 
notamment quand la réunion concerne des cadres qui ne se sont jamais 
rencontrés. De même, il faut savoir éviter les apartés et les « activités 
parallèles », notamment dans le cas où une partie des participants sont dans 
une même pièce. Symétriquement, il faut savoir manifester sa présence à 
distance : en cas d’audioconférence, il faut savoir prendre la parole au bon 
moment, sans paraître monopoliser les débats, mais sans vraiment savoir ce 
que les autres pensent puisque l’on ne voit pas leurs réactions ; dans le cas 
des visioconférences, il faut savoir « grossir leur taille à l’écran » au 
moment où l’on parle ; il faut, plus généralement, montrer qu’on est à 
distance faute de mieux. 

Tous ces éléments constituent autant de compétences fines, tant 
relationnelles qu’organisationnelles et stratégiques, dont la spécificité est, à 
un premier niveau d’analyse, de concourir à des objectifs de conciliation 
entre les différentes exigences du poste, tout en s’appropriant une contrainte 
managériale. À un second niveau, ce qui fait la différence entre ceux qui y 
parviennent et les autres semble résider dans leur capacité à donner du sens 
à ce dispositif de gestion, capacité dont on peut faire l’hypothèse qu’elle est 
elle-même issue de l’élaboration préalable d’un projet professionnel, voire 
d’un projet de vie débordant le cadre de chaque réunion, de chaque poste 
tenu, de chaque objectif fixé en entretien individuel. Nous pensons ici à la 
capacité d’autogestion, comprise comme le produit du travail d’auto-
institution, dont C. Castoriadis (1975) a montré qu’il était nécessairement 
collectif, et de la créativité de l’agir, dont H. Joas a souligné qu’elle 
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débordait des situations singulières, grâce à une prise de distance sur ses 
propres productions. 

Conclusion 

En d’autres termes, ce qui rend fonctionnelle l’injonction à se réunir à 
distance réside dans la capacité de certains cadres à transformer ce dispositif 
de gestion en dispositif d’autogestion, c’est-à-dire un dispositif 
d’organisation de leur activité et de leurs différents temps sociaux, 
professionnels et non-professionnels, mis au service de leurs projets d’auto-
institution. Il nous semble que ce qui motive les cadres pour développer, sur 
le tas, les apprentissages autour de l’activité de réunion à distance, 
apprentissages dont certains sont nécessairement collectifs, réside 
précisément dans la possibilité de construire et faire évoluer un projet qui ait 
du sens. 

Bibliographie 

BERCOT R., DE CONINCK F., « Que devient le travail collectif dans 
des groupes entrecroisés et transitoires ? Une analyse simmelienne », Gérer 
et Comprendre, n° 72, Juin 2003. 

BOUSSARD V. et MAUGERI S. (dir.), Du politique dans les 
organisations. Sociologies des dispositifs de gestion, L'Harmattan, 2003. 

CARDON D., DE LA VEGA J., LICOPPE C., PUJALTE A, « Les 
usages de la visiocommunication. de la téléréunion à la coopération », 
L’écho des recherches n°173, 1999. 

CASTORIADIS C., L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975. 

DURAND JP., La chaîne invisible, Seuil, 2004 

FLAMANT N., Une anthropologie des managers, PUF, 2002 

FOUCAULT M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, 
Gallimard, 1975. 

GADEA, C., LALLEMENT, M., 2000. « Les rationalisations du 
temps ». In: Terssac, G. (de), Tremblay, D.G., 2000. Où va le temps de 
travail ? Octarès, Toulouse. 

GOLLAC, M., 2004. Le travail pour le meilleur et pour le pire. 
Informations sociales 114, 84–95. 

GREENAN N., HAMON-CHOLET S. et WALKOWIAK E. (2003), 
« Autonomie et communication dans le travail : les effets des nouvelles 
technologies », Premières synthèses de la DARES, n°20.1. 

JOAS H., La créativité de l'agir, Editions du Cerf, 1999 [1992]. 

LIVIAN Y.F. (dir), Etre cadre, quel travail ?, ed. ANACT, 2006 

MAUGERI S. (dir.), Délit de gestion, La Dispute, 2001. 

METZGER J.-L., « De L'importance des collectifs dans la formation en 
ligne », Formation emploi, 90, 2005, pp. 5-19. 

METZGER J.-L., et CLEACH O., « Le télétravail des cadres : entre 
suractivité et apprentissage de nouvelles temporalités », Sociologie du 

 12 

http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/titres/titre1917/integral/2003.05-20.1.pdf
http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/titres/titre1917/integral/2003.05-20.1.pdf


XIES JOURNEES INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL – 20/22 JUIN 2007 

 13 

                                                

travail, 46, 3, 2004, pp. 433-450. 

MISPELBLOM BEYER F., Encadrer, un métier impossible ?, Armand 
Colin, 2006. 

SENNETT R., Le travail sans qualité. Les conséquences humaines de 
la flexibilité, Albin Michel, 2000 [1998]. 

VANDRAMIN (Patricia) et VALENDUC (Gérard), Technologies et 
flexibilité. Les défis du travail à l’ère du numérique, Editions Liaisons, 
2002. 

 
1 Le téléphone est tout particulièrement plébiscité, alors que les 

visioconférences sont plus rarement mobilisées, apparemment du fait de 
difficultés techniques liées à leur fonctionnement (connexion, fiabilité) et de 
leur nombre insuffisant (tous les sites doivent en être équipés). 
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