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RETOUR D’EXPERIENCE
Tirer les leçons de la crise et
accompagner les changements futurs
Les salariés et l’encadrement ont fait face à une situation
nécessitant des décisions en urgence et sans concertation. Ils ont
dû travailler et manager à distance.
Les impacts ont été nombreux et ne peuvent pas être

ignorés

Les objectifs
du retour d’expérience
Recréer le lien dans les
Échanger sur le vécu
équipes
Communiquer sur le caractère spécial de cette
période
Identifier ce qui à
fonctionné et ce qui doit
être amélioré

Préparer l’après/anticiper
des situations de crise

Les principes de fonctionnement
Le retour d’expérience a pour objectif d’échanger
collectivement et de façon constructive. Il doit se
faire dans une situation propice à l’échange.

Bienveillance

Echanges collectifs

Communication claire

Volonté d’action
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Une démarche en plusieurs
étapes
Pas de retour d’expérience « à chaud »
Faire retomber l’angoisse/ revenir à une situation plus
stable / prendre le temps de construire un retour
d’expérience

1 .P I L OT E R
Création d’un comité de pilotage et
d’un groupe de travail
Composition pluridisciplinaire

Organiser
Cadrer
Suivre

2 .C AD R E R
Communiquer
sur
possibilités et limites
changements pouvant
réalisés dans l’entreprise

Définir les enjeux
du retour
d’expérience

les
des
être

3 .C ON S T RU I RE E T RE ALI S E R
Réalisation : mise en œuvre
et planification

Définir les thèmes à
aborder, les modalités de
réalisation et les groupes de
personnes à solliciter

4 .AN A LY S ER E T T R AN S FORM E R
Analyser les informations
recueillies
Communiquer
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Définir un plan
d’action pour
améliorer les
situations

Condition préalable
Le retour d’expérience doit se réaliser
dans une situation plus stable
Laisser le temps aux salariés et à l’encadrement de faire
retomber l’angoisse
—> pour prendre du recul sur la situation
—> pour limiter les critiques non constructives
potentiellement source de conflits
—> pour construire un retour d’expérience efficace

1 .P I L OT E R
Le lancement d’un retour d’expérience ne doit
pas être une initiative individuelle.
Il est essentiel d’y inclure tous les acteurs de l’entreprise :
dirigeants, managers, salariés, représentants du personnel

Création d’un comité de
pilotage et d’un groupe
de travail

Les missions
Définir les enjeux et les modalités d’exécution
du retour d’expérience
Suivre le retour d’expérience et analyser les
résultats
Proposer et valider des plans d’action
Assurer la communication et la diffusion des
informations sur le retour d’expérience
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2 .C AD R E R
Définir les enjeux du retour d’expérience
Il faut avoir une idée claire de l’utilité des données
recueillies et du traitement qui en sera fait.
Par exemple :
•

Recréer le collectif de travail : rassembler les avis autour
des difficultés vécues, proposer des accompagnements
aux personnes les plus affectées

•

Volonté d’élargir ou de mettre en place le télétravail

Communiquer sur la finalité du retour
d’expérience et sur les possibilités
d’action
La sollicita on des salariés doit s’accompagner d’une
volonté d’ac on
Il est nécessaire de déﬁnir dès le départ, les possibilités et
les limites de l’entreprise vis-à-vis des changements

La définition des enjeux guidera la
construction et la mise en œuvre
du retour d’expérience
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3 .C ON S T RU I RE E T RE ALI S E R
Construire le retour d’expérience
Nécessite de s’interroger sur les modalités de réalisation du
retour d’expérience

Qui est concerné par le retour d’expérience ?
Ne négliger personne
Tous vos salariés ont été impactés par la mise en place du
télétravail : managers, salariés en présentiel, salariés ayant connu
le télétravail auparavant.
La situation a été inédite pour tous

La par cipa on au retour d’expérience doit être volontaire
Le retour d’expérience doit être représenta f (inclure divers
secteurs/services, mé ers, etc.)
Comment recueillir les informations ?
Les modalités de recueil dépendent de vos enjeux et des
thématiques abordées.
Types de recueils possibles : expression en groupe(s),
questionnaires, entretiens semi-directifs ou en expression libre.
Les salariés doivent pouvoir s’exprimer librement.
Le retour d’expérience doit être bienveillant, il doit
servir à progresser et non à sanctionner.

Quelles informations sont à recueillir ?
Les données recueillies doivent permettre de comprendre le
fonctionnement mis en place lors de la période en télétravail et son
évolution, de mettre en évidence les points positifs et les points
bloquants, de recueillir des propositions d’amélioration.
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Exemples de thèmes à aborder
Pour chaque thème, recueillir : la description de la situation (cf
tableau ci-dessous)/ les points positifs et négatifs / des propositions
d’amélioration
Thème

Le vécu

Exemples de ques ons pour décrire les situa ons
Chaque personne aura vécu la situation et le télétravail de
manière différente. Donner la possibilité aux salariés de
s’exprimer librement sur leur vécu pour analyser plus
précisément les réponses.

∗ Quelles activités ou tâches ont été réalisées ?
∗ Ont-elles été différentes du travail habituel ?
Le contenu du ∗ La charge de travail a-t-elle été adaptée ? Si oui, comment
travail

et par qui (autonomie? guidage ? contrainte ?)

∗ Les tâches ont-elles été ajustées ou modifiées en cours
du télétravail ?

∗ Articulation vie privée / vie professionnelle a-t-elle été
L’articulation
des temps de
vie

Les lieux de
travail et
aménagement

possible ? (garde d’enfant, amplitude horaire journalière)

∗ Quelles ont été vos amplitudes horaires de travail ? Ontelles été différentes de celles réalisées habituellement ?

∗ Avez-vous pu vous déconnecter facilement du travail ?

∗ Un espace de travail a-t-il été défini dans le logement ?
∗ Quels aménagements ont été mis en place ?
∗ Mobilier utilisé : Type de bureau utilisé ? Partage avec
d’autres personnes du logement ? Type de siège utilisé ?
ces équipements étaient-ils adaptés ?

∗ Matériel
Les outils
numériques et
les
équipements

informatique utilisé : Aborder le type
d’équipement mis à disposition/utilisé (ordinateur
portable, fixe) et les accès aux informations (accès aux
logiciels métiers, aux données nécessaires au travail)
∗ Matériel de communication : moyens utilisés : téléphone
professionnel/personnel, visioconférence, kit main libre...

∗ Quel type de communication a été mis en place
(visioconférence/ téléphone)?
La
∗ Comment les réunions étaient-elles planifiées (planning
communication
établi à l’avance, plages horaires définies, etc.) ?
et le
∗ Les réunions et les échanges d’informations ont-ils été
management à
collectifs ou ciblés?
distance
∗ Le nombre de réunions a-t-il augmenté ou diminué au
cours du télétravail par rapport au travail en bureau ?
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4 .AN A LY S ER E T T R AN S FORM E R
Traiter et analyser les données recueillies
Analyser pour évaluer les ressources, les contraintes,
déterminer ce qui est améliorable, transformable et faciliter
la prise de décision.
Le traitement des données produira des données quantitatives
(temps de travail effectif, nombre de tâches réalisées…) qui
permettront d’évaluer l’impact du télétravail sur l’activité et la
productivité.
Les données qualitatives ne doivent pas être exclues. Elles
donnent du sens aux données quantitatives.
Les facteurs contextuels (gestion des enfants, mise en place en
urgence, modification des procédures/des objectifs en période de
crise, etc.) permettront d’exploiter les données quantitatives.
Les données doivent être analysées en les recoupant afin
de dégager : les stratégies positives, les contraintes , les
ressources et les leviers d’actions dans leur globalité.

Communiquer sur les résultats
La communication est primordiale dans tout projet. Les
résultats du retour d’expérience doivent être communiqués
à tous et en veillant à l’anonymat des répondants.

Définir un plan d’action
Définir collectivement les priorités d’action et les actions à
mettre en œuvre pour améliorer les situations
problématiques relevées lors du retour d’expérience,
pérenniser les bonnes pratiques voire justifier l’abandon d’un projet
de pérennisation du télétravail.

Site internet : www.sante-travail-iroise.fr
Pour tout conseil, vous pouvez contacter votre médecin du travail
Siège social STI
6bis rue de Kervézennec
29200 BREST
02.98.02.81.81

615 rue Alain Colas
29200 BREST
02.98.02.81.81
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Espace Penmez
29150 CHATEAULIN
02.98.86.01.65

