
Bienveillance perçue et télétravail en confinement : une influence sur les risques 
psychosociaux ?

Résumé

Le 17 mars 2020, la totalité de la population française se retrouve confinée afin de faire face à
l'épidémie de covid-19. Dans le cadre de plans de continuité,  les entreprises organisent  une
forme de télétravail contraint, à temps plein. Cette situation inédite est une forme de télétravail
peu structurée qui a concerné 5 millions de collaborateurs (Actualités du ministère du travail).
L’objectif de cette contribution est de déterminer si la bienveillance perçue des managers en
situation  de  télétravail  confiné  modifie  la  relation  managériale  et  impacte  les  risques
psychosociaux.  La  partie  empirique  repose  sur  une  étude  quantitative  réalisée  en  sortie  de
confinement.  L’argument  principal  de  cet  article  est  qu’une  attitude  bienveillante  influence
durablement  la  relation  managériale  et  contribue  à  développer  la  perception  positive  du
télétravail et à réduire les risques psychosociaux. 

Mots clés : télétravail, confinement, bienveillance, risques psychosociaux

Abstract

On March 17th, 2020, the entire French population was confined to cope with the covid-19
epidemic. As part of business continuity plans, companies organized a form of forced, full-time
teleworking  for  their  employees.  This  unprecedented  situation  is  a  form  of  unstructured
teleworking which involved 5 millions of employees. The objective of this contribution is to
determine the role of benevolence in the evolution of the managerial relationship in teleworking
during periods of lockdown and its influence on psychosocial risks. The empirical part is based
on a quantitative study carried out at the exit of the lockdown. The main argument of this article
is that a benevolent attitude has a lasting influence on the managerial relationship and helps
develop a positive perception of teleworking and reduce psychosocial risks.

Keywords : telework, lockdown, management, benevolence, psychological risks
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Introduction

Le 17 mars 2020 les entreprises ont été contraintes d’organiser le travail à distance de leurs
collaborateurs sans anticipation préalable dans le cadre de plans de continuité. Le ministère du
travail estime qu’un quart de la population active soit 5 millions de salariés a été concernée
(source : site du ministère du travail). 
Une étude flash de l’ANDRH du 8 avril 2020 (effectuée auprès des membres de l’ANDRH)
révèle alors que 95% des organisations ont eu recours au télétravail pour les salariés éligibles.
La  moitié  des  salariés  concernés  expérimentait  alors  cette  organisation  à  distance  pour  la
première fois. Cette situation inédite est une forme de télétravail subi, dégradé et non formalisé,
jamais étudiée à ce jour. Ce télétravail massif questionne sur la mise en œuvre d’une nouvelle
relation  managériale,  émergeant  entre  les  télétravailleurs  et  leurs  managers,  au  sein  des
entreprises.  Cette  relation  managériale  est  multidimensionnelle  et  intègre  la  confiance,
l’autonomie,  la  délégation  et  le  contrôle  (Diard,  Hachard,  2021).  La  bienveillance  semble
également importante dans la co-construction de cette relation (Mercier, 2016).  Dans quelle
mesure  cette  bienveillance  perçue  des  managers  modifie-t-elle  la  relation  managériale  et
impacte-t-elle les risques psychosociaux en situation de télétravail confiné? Nous formulons ici
l’hypothèse qu’une attitude managériale perçue comme bienveillante influence positivement la
perception du télétravail  en situation de confinement  et  diminue les  risques  psychosociaux.
Cette étude a donc pour but de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. Après avoir défini le
contexte de la mise en place du télétravail pendant le confinement et les risques psychosociaux,
les  pratiques  managériales  émergentes  seront  évoquées  et  le  cadre  théorique  relatif  à  la
bienveillance organisationnelle sera  détaillé,  puis la méthodologie  et  les  résultats  de l’étude
seront présentés. 

1. Revue de littérature
1.1 Télétravail contraint et confinement 

Selon Gajendran et Harrison (2007), « le télétravail est une organisation alternative du travail
dans lequel les employés, pour une part de leur temps de travail, effectuent des tâches ailleurs
que sur le lieu de travail principal ou usuel, en utilisant des moyens électroniques, pour interagir
avec les autres ». (p.1525). L’article L.1222-9 du Code du travail reprend cette idée et dispose
que le télétravail désigne « Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui
aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors
de  ces  locaux  de  façon  volontaire  en  utilisant  les  technologies  de  l'information  et  de  la
communication ». Pendant le confinement, le télétravail est exercé à titre exceptionnel (comme
prévu à l’article L1222-11 du code du travail), sans anticipation. Il ne s’agit pas d’une forme
d’organisation du travail choisie, mais subie. En période de confinement, le rôle des managers et
des services RH a été primordial. 
Les conditions d’exécution du contrat  de  travail  sont  modifiées  et  dans le  même temps les
leviers  de  motivation  évoluent.  La  relation  manager/manager  est  bouleversée.
Tosmayan  et  Minasyan  (2020)  ont  montré  à  travers  une  étude  que  les  collaborateurs  sont
davantage motivés en travaillant en présentiel. La pandémie de Covid-19 a changé les attitudes
de  travail  et  de  motivation,  révélant  les  avantages  et  les  inconvénients  du  travail  dans  les
bureaux et à distance (p 33).  En période de confinement, la situation de travail est perturbée
(Gentil, 2013), ce qui induit des réponses organisationnelles spécifiques.  Dans un contexte de
télétravail  confiné,  le  manager  doit  gérer  une  équipe  à  distance,  communiquer  par
l’intermédiaire d’outils de réunions à distance, garantir l’atteinte des objectifs du groupe alors
que les salariés sont chez eux. Une réflexion sur les pratiques managériales prend alors tout son
sens. Cette contribution s’inscrit dans la suite des travaux des auteurs sur la relation manager-
managé en situation de télétravail (Diard, Hachard, 2019, 2021) et vise plus particulièrement à
étudier  l’évolution  de la  relation  manager-managé en situation de télétravail  contraint.  Elle
s’inscrit aussi dans la logique des travaux de Leonardi (2021) qui visent à comprendre les effets
du télétravail dans la durée. 
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1.2 Les risques psychosociaux : 

En situation de télétravail contraint par la crise sanitaire et le confinement, les managers comme
les  collaborateurs  subissent  une  organisation  qu’ils  n’ont  pas  choisie.  L’organisation  est
bouleversée. Ces perturbations de l’organisation habituelle du travail peuvent ainsi induire des
risques psychosociaux. Ces risques sont définis par l’INRS comme étant des risques inhérents à
des situations de travail  où sont présents, combinés ou non : du stress, des violences internes
commises  au  sein  de  l’entreprise  par  des  salariés  :  harcèlement  moral  ou  sexuel,  conflits
exacerbés entre des personnes ou entre des équipes. Il est de la responsabilité de l’employeur
d’évaluer ces risques, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
ses salariés dans le cadre de l’obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés (articles
L4121-1 et L4121-2 du code du travail). En situation de télétravail, l’employeur a les mêmes
obligations à l’égard des salariés et il doit  prendre les mesures préventives nécessaires pour
protéger la santé physique et mentale des salariés confinés.
Vuattoux  (2020)  a  d’ailleurs  effectué  une  recension  de  la  littérature  relative  aux  risques
psychosociaux  et  révèle  que  les  RPS  sont  multifactoriels,  les  expositions  des  salariés  sont
souvent  multiples  et  cumulatives,  et  leurs  conséquences  différées  dans  le  temps  (p.8).  Il
appartient  aux  entreprises  d’élaborer  elles-mêmes  leur  propre  définition  et  politique  de
prévention et moyens à mettre en oeuvre. La plupart des contributions en gestion insistent sur
l’importance accordée aux managers de proximité dans la gestion des RPS (Tappura et al., 2014
in Vuattoux 2020). Cet article contribue à compléter cette littérature.

1.3 De nouvelles pratiques managériales

Une situation de changement induit des incertitudes chez les collaborateurs conduisant à une
certaine résistance. McGregor a posé les bases du management par la confiance et généralisé
l’idée que les collaborateurs contribueraient davantage à la performance de leur organisation
s’ils étaient traités comme des individus responsables et de valeur et si leur environnement leur
permettait de se développer (Ayache et Laroche, 2010 in Diard Hachard Laroutis, 2021). De
Ridder et al. (2019), indiquent quant à eux que le modèle traditionnel du manager mérite d’être
actualisé  compte  tenu  du  contexte  et  des  modes  d’organisation  du  travail  contemporains,
obéissant à une nouvelle cartographie (in Diard Hachard Laroutis, 2021). Le télétravail dégradé
pendant le confinement correspond à une situation organisationnelle inédite, de crise. Or, en
situation de crise, Cappelletti et al. (2010) ont révélé la nécessité de mettre en œuvre des modes
de management différents, plus humanistes, le contexte de crise sanitaire étant un contexte de
crise particulier.  La littérature  académique sur  les  crises,  les  catastrophes et  les  turbulences
s’intéresse  essentiellement  aux  étapes  de  prévention/préparation,  de  gestion  et  enfin
d’apprentissage  post-crise  (Frimousse,  Peretti,  2020,  p.159).  Les  organisations  avaient
auparavant la capacité de gérer des télétravailleurs « volontaires », le contexte a transformé ce
volontariat en obligation : d’une mise en œuvre basée sur le volontariat en temps normal, le
télétravail est passé à un environnement de travail contraint en confinement. Le management
s’effectue  entièrement  à  distance  pendant  la  période  étudiée  et  mobilise  les  outils
technologiques de travail et de réunions à distance.

1.4  La bienveillance 

Pour Maye et Alii (1995) la bienveillance correspond à une émotion d’attachement inclinant à
venir librement en aide à autrui. Pour Jacquinot (2013), il s’agit d’un état de veille « au bien qui
a été remis dans l’acte de confiance ».
En complément de ces auteurs,  Glaissner et Masclef (2018) présentent la bienveillance comme
une inclination à venir librement en soutien à autrui dans le cadre d’une attitude de veille sur un
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bien commun qui nous a été remis. Dans un contexte de travail, ce « commun » peut être le
travail en lui-même, sa qualité, les relations de travail, le client, etc. (p. 13).

Certains textes fondateurs en sciences de gestion évoquaient déjà la bienveillance. Ainsi Fayol
évoque la bienveillance à l’égard des ouvriers (1999 [1916], p. 101-102). Quant à Taylor, sans
employer le terme de bienveillance, il manifeste néanmoins l’idée ; en effet, la « coopération
proche,  intime,  personnelle  entre  le  management  et  les  hommes est  l’essence de la  gestion
scientifique moderne ou gestion des tâches » (Taylor, 1998 [1911], p. 10). Dans une approche
d’éthique d’entreprise, on peut considérer que la bienveillance fait partie des valeurs morales
universelles,  fondamentales  (Schwartz,  2005),  notamment  pour  la  vie  ou  le  travail  en
organisation.  Dans  un  contexte  de  télétravail  en  période  de  confinement,  la  bienveillance
apparait  ainsi  comme un élément  prégnant  de  la  relation  managériale. « La  pandémie  aura
démontré, certes, de manière très empirique, que la très grande majorité des employés était
digne de confiance et surtout en mesure de s’approprier très vite ces nouvelles méthodes de
travail.  «La    bienveillance,  bene  volens,  veut  dire  étymologiquement : vouloir  le  bien  des
autres. Dans la littérature managériale, cela signifie être à l’écoute, prendre soin des autres, pour
leur bien, leur bien-être et leur développement personnel » (Mercier et Deslandes, 2020, p.126). 
Dans un contexte où le profit  est recherché, Mercier et Deslandes (2020) ont identifié deux
formes de bienveillance : formelle/instrumentale et informelle/conviviale. 
La bienveillance formelle se pratique dans un cadre connu, sous la supervision du manager. Le
système aide à définir, promouvoir et surveiller cette forme de bienveillance, afin de contribuer
à  l’amélioration  de  la  performance  organisationnelle.  Dans  ce  cadre  formel,  l’excès  de
bienveillance est perçu comme une déviance. 
Sous une seconde forme, la bienveillance peut toutefois aller au-delà des frontières du cadre
officiel,  de  manière  informelle,  quand  les  managers  vont  au-delà  pour  transmettre
informellement et directement leurs commentaires aux managers. Cela implique toutefois un
fort  engagement  envers  les  autres,  la  bienveillance  informelle  « requiert  qu’une  relation  de
confiance et de qualité entre les acteurs ait été construite » (ibid, p.135).
 La  bienveillance  organisationnelle  se  présente  ainsi  comme  un processus  dynamique,
d’acquisition  et  d’adaptation.  Ce  sont  les  dirigeants  et  la  culture  organisationnelle  qui  en
définissent le cadre. Les dirigeants peuvent ainsi influencer le niveau attendu, en fonction de
leurs intérêts propres, de leurs affinités, des besoins (conjoncturels) de l’organisation et de leurs
croyances  (sur  le  métier,  sur  l’impact  réel  de  la  bienveillance  sur  la  rétention  et  sur  la
performance,  etc.).  (Mercier,  2016).  Il  y  a  alors  co-construction,  entre  les  acteurs  de
l’organisation et ces normes organisationnelles (Gomez, 1996, 2006 in Mercier, 2016). 
La  bienveillance  dans  une  organisation  peut  s’exercer  en  prenant  soin  de  ses  collègues
(subalternes ou non) : en favorisant leur développement professionnel et humain, en les aidant à
résoudre leurs difficultés (techniques, psychologiques, relationnelles, hiérarchiques, etc.), en les
aidant  à  équilibrer  leur  vie  professionnelle  et  leur  vie  personnelle,  en  étant  attentif  à  leurs
besoins, à leur bien-être (Viot et Benraiss-Noailles, 2019), en étant réceptif à leur opinion, etc.
Elle peut s’exercer à l’égard de tous, mais particulièrement de ses collaborateurs immédiats, des
membres de son équipe (Davis et al., 2000 ; Melé, 2009 in Mercier 2016). Au-delà d’être une
vertu personnelle, la bienveillance est une vertu relationnelle qui émerge des relations entre les
individus et renforce les liens entre eux à travers les échanges mutuels réciproques (Mayer et al.
1995,  in Mercier  et  Deslandes,  2020). Ainsi,  la  bienveillance peut  être comprise comme un
« phénomène  organisationnel  et  collectif » (ibid.,  p.128).  La  bienveillance  comme  principe
théorique universel fait également écho à l’un des principes régulièrement cités dans les codes
éthiques des multinationales :  l’empathie (Kaptein,  2004,  p.21 ;  Schwartz,  2005,  p.  38).  La
bienveillance et l’empathie sont liées dans un contexte de management des ressources humaines
(Cappelletti et al., 2010). 

Une étude empirique  va nous permettre de tester notre hypothèse qui  est de savoir dans quelle
mesure la bienveillance perçue des managers modifie la relation managériale et impacte les
risques psychosociaux en situation de télétravail confiné.
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2. Méthodologie et résultats
2.1 La collecte des données 

Cette contribution s’appuie sur une étude quantitative menée en sortie de confinement (11 mai-
15 juin 2020). Un questionnaire composé de 24 questions a été élaboré sur Google forms et
diffusé  via  le  réseau  social  professionnel  linkedIn.  Ce  questionnaire,  anonyme  est  intitulé
« Télétravail : le jour d’après » et vise à comprendre la relation managériale tissée pendant le
confinement. Les  participants  ont  été  contactés par  des messages  standardisés  sur le  réseau
professionnel  LinkedIn.  Le  réseau  mobilisé  correspond au  réseau  professionnel  des  auteurs
(5000 contacts professionnels ont constitué les répondants potentiels). Cette méthode a déjà été
utilisée  par  Müller  et  Niessen  (2019).  Le  questionnaire  a  été  envoyé indifféremment  à  des
managers et managés. En revanche, tous les répondants ont été en situation de télétravail durant
le confinement. Le questionnaire ne permet pas d’identifier les catégories de répondant.

L’hypothèse de recherche est la suivante : une attitude managériale perçue comme bienveillante
influence la relation managériale et diminue les risques psychosociaux. Cette étude quantitative
exploratoire vise à confirmer ou infirmer cette hypothèse. Pour cela, parmi les 24 questions du
questionnaire,  nous avons choisi  d’en analyser 6 en lien avec la relation managériale et  les
risques psychosociaux. 
Il s’agit des questions suivantes : Question 7, « Pendant cette période de télétravail, avez-vous
sollicité au sujet  de  problèmes  de  santé  au  travail :  le  service  RH/Le  CSE/La médecine du
travail/L’inspection du travail/votre manager/la direction/personne ?» ;  Question 10, « pendant
cette  période  de  télétravail,  avez-vous ressenti  une pression  de  votre  manager ? » (  réponse
attendue : oui/non) ; Question 11, « Avez-vous subi des sollicitations tardives de votre manager
ou sur vos jours de repos (par mail, téléphone, visio)? » (réponse attendue : oui/non) ; Question
13, « Les modes de communication avec votre manager ont-ils été modifiés (utilisation d'outils
de reporting, chat, visioconférence...)?  » (réponse attendue oui/non) ; Question 19, « Avez-vous
ressenti un changement de comportement de votre manager ? : il m’a contrôlé davantage/ il m’a
demandé davantage de reporting » ; Question 21, « Pendant la période de confinement, pensez-
vous  que  la  relation  avec  votre  manager :  s’est  améliorée/  s’est  détériorée/a  été  quasi
inexistante/  a été  bienveillante/ vous a laissé plus de liberté/vous a permis d’être davantage
force de proposition/ vous a permis de rendre des décisions en toute autonomie? ». 

Tableau 1 : descriptif du questionnaire

Questionnaire 

Dates de recueil de données 11 mai – 15 juin

Mode de recueil Auto-administré sur linkedin

Titre Télétravail, le jour d’après

Nombre de répondants 167

Nombre de questions 24

1.2 L’analyse des données et discussion

Une première étape correspond à l’analyse de statistiques descriptives effectuée sur Google
forms. Deux questions (4 et 5) s’intéressent aux difficultés potentielles en termes de santé au
travail. Les réponses attendues sont « oui » ou « non ». 
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Les difficultés évoquées sont : Difficulté à se déconnecter 44, 3% ; Surcharge de travail 40,1% ;
Perte de lien social 32,9% ; Stress 32,3%. Ces difficultés pourraient être évocatrices de risques
psychosociaux.  Cela  pourrait  suggérer  que des  perturbations  de l’organisation habituelle  du
travail  et  de  la  relation  managériale  influenceraient  l’apparition  ou  non  de  risques
psychosociaux. A travers une deuxième étape de statistiques analytiques plus fine, nous avons
exploré la relation managériale en situation de télétravail confiné afin d’expliquer l’impact sur
les risques psychosociaux. Plusieurs questions sont directement liées à la relation managériale.
Il  s’agit  des  questions  7,  10,  11,  13,  19  et  21.  Enfin,  en  troisième  étape,  un  traitement
économétrique de type régression logistique a été utilisé afin de qualifier la bienveillance perçue
par le répondant de la part de son manager (cf. Greene et al., 2011). La variable dépendante
correspondant ainsi à la question 21-4 : « Pendant la période de confinement, pensez-vous que
la  relation avec votre  manager a  été  bienveillante ?  »  (1  si  bienveillante,  0  sinon).  Comme
souligné par Laroutis  et  Boistel  (2020),  la  régression logistique  1 est  généralement mise en
œuvre « en raison de sa capacité à s’adapter à tout type de variables indépendantes (métriques et
non métriques) ». Les 4 dernières questions sont les suivantes : Q14-3 : « La relation avec vos
collègues pendant le confinement a-t-elle été source de réconfort ?» ; Q15 : « le télétravail vous
a-t-il  permis  une  liberté  d’organisation ? » ;  Q21-3 :  « Pendant  la  période  de  confinement,
pensez-vous que la relation avec votre manager a été : quasi-inexistante ? » ; Q21-5  « Pendant
la période de confinement, pensez-vous que la relation avec votre manager vous a laissé plus de
liberté ? ». Le traitement économétrique révèle un impact négatif sur la bienveillance perçue du
manager à travers quatre variables :  Pression (Q10) ;  Sollicitations tardives (Q11) ;  Relation
avec le manager quasi inexistante (Q21-3) ; Plus de liberté (Q21-5). 

Tableau 2: Régression logistique (question 21-4)

Obs 166 Prob>chi2 0.0000

Wald chi2(8) 46.91 Pseudo R2 0.3824

Coef Std Err z P>lzl [95% Conf. Interval]

Q10 -2.864254 0.685762 -4.18 0.000 -4.208323 -1.520185

Q11 -1.248393 0.4624399 -2.70 0.007 -2.154758 -0.3420273

Q13 1.275965 0.527621 2.42 0.016 0.2418471 2.310083

Q14_3 1.178799 0.4530452 2.60 0.009 0.2908467 2.066751

Q15 1.145826 0.4759516 2.41 0.016 0.2129785 2.078674

Q21_3 -2.918756 0.6673044 -4.37 0.000 -4.26649 -1.610864

Q21_5 -1.031501 0.5520905 -1.87 0.062 -2.113578 0.0505767

Cons -0.0927282 0.6568717 -1.37 0.169 -2.190173 0.3847167

Le traitement économétrique (tableau 2) révèle un impact négatif sur la bienveillance perçue du 
manager à travers quatre variables : 

- Pression (Q10)

1 La régression logistique est utilisée notamment lorsque la variable à expliquer est qualitative, le plus souvent binaire
(Greene et al., 2011). Cette variable dépendante ou à expliquer correspond le plus souvent à la réalisation ou non d’un
élément  (ici,  la  perception  d’une  relation  managériale  bienveillante).  Les  variables  indépendantes,  quant  à  elles,
correspondent aux variables pouvant influencer la survenue de cet élément. 
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- Sollicitations tardives (Q11)
- Relation avec le manager quasi inexistante (Q21-3)
- Plus de liberté (Q21-5)

Cela montre que le management s’est  exercé différemment pendant  le confinement révélant
deux  tendances  opposées.  La  première  tendance  montre  une  pression  et  une  sollicitation
excessives du manager (hors temps de travail habituel). La seconde tendance à l’inverse montre
une  liberté  accrue  et  l’absence  de  contrôle.  Cela  renvoie  à  des  injonctions  paradoxales  du
management.  Le  traitement  économétrique  révèle  par  ailleurs  un  impact  positif  de  trois
variables sur la bienveillance perçue : modes de communication ; relation avec les collègues
source de réconfort ;  télétravail  source  de  liberté  d’organisation. Le  manager  perçu  comme
bienveillant s’est probablement montré facilitant dans le maintien du lien social entre collègues,
en organisant des réunions et moments d’échanges favorisant la remontée d’informations et le
dialogue.  Le  manager  est  le  garant  de  la  culture  d’entreprise  et  du  partage  des  valeurs
communes, ce qui a été exacerbé en confinement. L’autonomie accrue est également appréciée
des  télétravailleurs.  Le  collaborateur  apprécie  une  nouvelle  liberté  d’organisation  mais  est
rassuré  par  un  encadrement  présent  et  équilibré.  La  bienveillance  perçue  dans  la  relation
managériale en situation de confinement semble s’expliquer par l’utilisation de nouveaux modes
de  communication,  un  lien  fort  avec  le  collectif  de  travail  et  une  nouvelle  liberté  dans
l’exécution des missions. Ces résultats vont dans le sens des propositions de Cappelletti et al.
(2010) et Mercier et Deslandes (2020) pour repenser la relation managériale, en période de crise
et à distance. Les managers ont souhaité favoriser l’échange, nourrir la réflexion collective avec
des réunions périodiques. A travers des sessions de formation, ils ont pu être invités à réfléchir
aux pratiques managériales et à la co-construction d’une relation bienveillante dans le cadre de
la prévention des RPS. Nos résultats enrichissent la discussion sur les évolutions des pratiques
managériales évoquées par Cappelletti et al. (2010) et Ruiller et al. (2017). Pendant le premier
confinement, les services RH ont agi dans l’urgence pour gérer des collaborateurs à distance.
Pour rejoindre Mercier et Deslandes (2020), les entreprises se doivent de réfléchir à la mise en
place d’outils de mesure appropriés pour développer la pratique d’un management bienveillant
dans un cadre formel s’inscrivant dans un contexte organisationnel et collectif.

Conclusion

L’objectif  de  cette  recherche  était  de  montrer  qu’une  attitude  du  manager  perçue  comme
bienveillante  modifie  la  relation  managériale  et  que  cette  attitude  (communication,  liberté
d’organisation, collectif de travail) a une influence sur les risques psychosociaux. La revue de
littérature  a  montré  l’existence  de  la  bienveillance  dans  la  relation  managériale.  Notre
contribution démontre que la bienveillance contribue à une relation managériale équilibrée et
qu’une relation managériale bienveillante est un facteur limitant les risques psychosociaux. La
relation managériale évolue en fonction du contexte, des technologies.  Cette évolution a été
accélérée  par  le  confinement,  révélant  une  co-construction,  des  attentes  réciproques  et  la
nécessité de s’intéresser aux télétravailleurs pour éviter les risques psycho-sociaux.

Références

Cappelletti, L., et al.  (2010). Toward a new trend of managing people through benevolence ?
Revue Management & Avenir, (6), 263-283.
Diard, C., Hachard, V. (2019), « Impact de la mise en œuvre d'une réforme organisationnelle sur
la  perception  du  contrat  psychologique  par  les  enseignants-chercheurs »,  Question(s)  de
Management, n° 23, 41-53
Diard,  C.,  Hachard,  V.,  (2021), Impact  de  la  mise  en  œuvre  du  télétravail  sur  la  relation
managériale, Gérer et comprendre, juin, n°144, p.38-53.

7



Diard,  C.,  Hachard,  V.  et  Laroutis,  D.  (2021), De  l’importance  de  l’information  des
télétravailleurs par le service RH dans l’évolution de la relation managériale,  Question(s) de
Management, n°35,15 - 26.
Fayol, H. (1999 [1916]). Administration industrielle et générale, Paris : Dunod.
Frimousse, S. et Peretti, J.M. (2020). Regards croisés : les répercussions durables de la crise sur
le management, Question(s) de management, (28), 159-243.
Gajendran,  R.S.  et  Harrisson,  D.A. (2007).  The  good,  the  bad,  and  the  unknown  about
telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences, Journal
of Applied Psychology, 92(6), 1524-1541.
Gentil,  S.  (2013). Les  « agencements  organisationnels »  des  situations  perturbées :  la
coordination d’un bloc opératoire à la pointe de la rationalisation industrielle », Communiquer,
65-80.
Glaisner, J. et Masclef, O. (2018), Du management bienveillant à la communauté de travail : 
le cas Yves Rocher , @GRH, vol. 27, no. 2, 13-35. 
Greene, W.H., et al. (2011). Econometrics, Pearson Education.
Jacquinot, P. (2013), La bienveillance, un remède anti-fraude?, Revue Française de Gestion, 
n°231, 103-116.
Kaptein,  M.  (2004).  Business  codes  of  multinational  firms:  what  do  they  say?,  Journal  of
Business Ethics, 50(1), 13-31.
Laroutis, D., Boistel, P. (2020). Améliorer la confiance dans les sites marchands via les avis
consommateurs online : analyse statistique exploratoire des facteurs explicatifs, Question(s) de
Management, (30), 93-105. 
Leonardi, P.M. (2021). Covid-19 and the New Technologies of Organizing : Digital Exhaust,
Digital  Footprints  and  Artificial  Intelligence  in  the  Wake  of  Remote  Work,  Journal  of
Management Studies, 58 (1), 247-251.
Mayer, R., Davis J.H. et Schoorman D. (1995), An integrative model of organizational trust, 
Academy of Management Review, Vol.20, n°3,709-734.
Mercier, G. (2016). La bienveillance organisationnelle comme motif de coopération, au-delà des
règles et des rôles : trois essais, thèse de doctorat, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mercier,  G.et  Deslandes,  G.  (2020).  Formal  and  informal  benevolence  in  a  profit-oriented
context, Journal of Business Ethics, (165), 125-143.
Müller,  T. et Niessen, C. (2019).  Self‐Leadership in the Context of Part‐Time Teleworking,
Journal of Organizational Behavior, 40(8), 883-894. 
Ruiller, C., Dumas, M. et Chedotel, F. (2017). Comment maintenir le sentiment de proximité à
distance ? Le cas des équipes dispersées par le télétravail, RIMHE, (27), 3-28. 
Schwartz,  M.S.  (2005).  Universal  moral  values  for  corporate  codes  of  ethics,  Journal  of
Business Ethics, 59 (1), 27-44.
Taylor,  F.  W.  (1998  [1911]).  The  principles  of  scientific  management,  New York :  Dover
Publications.
Tosmayan, G. et Minasyan, D. (2020). The Impact of Motivation on Work Efficiency for Both
Employers  and  Employees  also  During  COVID-19  Pandemic:  Case  Study  from  Armenia
Business Ethics and Leadership, Vol. 4 (3), p. 25-35.
Viot, C.et Benraiss-Noailles, L. (2019). The Link Between Benevolence and Well-Being in the
Context of Human-Resources Marketing, Journal of Business Ethics, (159), 883-896.
Vuattoux, J. (2020). Gérer les risques psychosociaux dans les organisations ? État de l’art pour
un contrôle de gestion des RPS. Revue de l’organisation responsable, 3(3), 7-14. 

Etudes et enquêtes
Enquête Flash ANDRH - Les (D)RH face à la crise du COVID-19, Enquête réalisée du 26 mars
au 6 avril 2020 auprès de 550 répondants.

8


	1. Revue de littérature
	2. Méthodologie et résultats
	1.2 L’analyse des données et discussion


