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Confinement : « Si on arrive à faire certaines 
choses à distance, d’autres sont impossibles 
à faire » 153g0

Entretien avec Gilles DOWEK, chercheur en informatique à l’Inria, 
enseignant à l’École normale de Paris-Saclay

Propos recueillis par Nicolas KIRILOWITS

Le télétravail s’est imposé à un grand nombre de salariés depuis le début du 
confinement. S’il permet de réaliser certaines tâches, il n’en reste pas moins 
une solution imparfaite. Certains métiers et populations ne peuvent en 
bénéficier. Gilles Dowek, chercheur en informatique à l’Inria, et enseignant 
à l’École normale de Paris-Saclay, a publié récemment une tribune dans le 
journal Le Monde pour évoquer les insuffisances du télétravail, mises en 
exergue par la situation actuelle.
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