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Distanciel ou présentiel ? 
     Sûrement un peu des deux….

On pourrait les appeler les 
Dupond et Dupont tant ces 
deux-là sont devenus quasi-

ment inséparables. Quand on parle 
de l’un, l’autre n’est jamais loin et in-
versement. Le « ciel » qui les relie est 
plus riche qu’on ne le pense….Le duo 
distanciel-présentiel ravit notre cer-
veau binaire. C’est tellement récon-
fortant ! Le bien, le mal. Le blanc, le 
noir. L’homme, la femme. La gauche, 
la droite. Les exemples ne manquent 
pas. Et puis « distanciel » et « présen-
tiel », dans un powerpoint, ça le fait ! 
Avec un beau tableau à 2 colonnes, 
à gauche, les avantages, à droite, les 
inconvénients et on peut même ins-
crire des choses au milieu, super ! Et 
comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, ils comptent chacun 10 lettres. 
Un signe !

Bien sûr, depuis ce fameux mois de 
mars 2020, entre Dupont Dist et Du-
pond Prés, la vie est loin d’être un 
long fleuve tranquille et les courants 
sont changeants. «  Distanciel  » a 
réussi à exercer un lobbying intense 
auprès d’un pangolin pour que le 
télétravail puisse faire ses preuves à 
l’échelle mondiale. «  Présentiel  », 
lui, a quelque peu perdu du galon 
depuis que partager un local, un es-
pace de travail ou la machine à café 
est sanitairement déconseillé. N’em-
pêche que sur le ring, présentiel et 
distanciel ont foutu un sacré bazar 
et fait tomber pas mal d’idées reçues. 
Jusqu’en mars de l’année dernière, on 
pouvait être encore dans les couloirs 
du bureau après 18h sans être forcé-
ment débordé. On pouvait être aussi 

inefficace chez soi qu’à côté de la machine à café du 3ème.  On pouvait être dans la salle de 
réunion sans être forcément au taquet, mais on pouvait être dans une réunion en visio sans être 
vraiment là non plus. Bref, dans ce combat entre les 2 acolytes, il faut se rendre à l’évidence : 
on peut être au bureau et inefficace et être chez soi sans pour autant être un gros tire-au-flanc. 
C’est ainsi qu’on a découvert que même si on pouvait faire beaucoup plus de choses qu’on ne le 
pensait en distanciel, à chaque médaille il y a son revers : la nécessité de pouvoir déconnecter, 
l’importance d’une frontière étanche entre vie professionnelle et vie privée, le caractère irrem-
plaçable du lien physique ou des échanges informels autour de la fameuse machine à café.   

Depuis un an qu’il fait son p’tit tour du monde pépère, Mister Corona a surtout sorti ses jolis 
fluos et a surligné dans toutes les couleurs les à priori du présentiel comme ses avantages 
à mieux exploiter. Il a mis le doigt sur les bénéficies du distanciel autant que sur ses inconvé-
nients.  

La vigilance est de mise, et pas uniquement en dégainant son gel hydroalcoolique à tout va et 
restant masqué. Même si on se gave de teams et de zoom en intraveineuse depuis presque 12 
mois, n’oublions pas de cultiver notre intelligence naturelle. Elle seule fera la différence. Entre 
un distanciel providentiel et un présentiel essentiel, il serait dommage qu’intelligence au travail 
rime uniquement avec « logiciel ». ■
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