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Depuis le 17 mars, travailler à la maison est devenu une nécessité voire une 
obligation en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit et du confinement décrété 
par le Gouvernement. 
 
Ce confinement a obligé bon nombre d'entreprises à repenser du jour au lendemain 
leur organisation et à mettre en place le travail à la maison pour pouvoir continuer à 
avancer,  sans pour autant avoir eu le temps de se préparer et d'anticiper.  
 

Sauf que passer du bureau au télétravail n'est pas si simple.  
 

Voici donc quelques recommandations… 

8 CLÉS POUR BIEN FONCTIONNER ENSEMBLE EN TÉLÉTRAVAIL 

©SATM – Mars 2020. 



 
 
 Il ne vous viendrait pas à l'idée de vous rendre au bureau en pyjama. Alors, 

lorsque l'on travaille à la maison, c'est la même chose. Même si l'on reste chez soi, 
il faut faire l'effort de s'habiller pour se mettre en condition pour travailler. 
Psychologiquement, cela permet de s'inscrire dans la phase "je vais travailler". 

 
 Concrètement, ne changez pas vos habitudes de préparation le matin comme si 

vous partiez au travail : petit-déjeuner, douche, etc... Et rien ne vous empêche de 
prendre un café pour vous tenir compagnie. 

1. Habillez-vous ! 
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 Marquer une frontière entre vie privée et vie professionnelle est fondamentale 
dans ce nouveau quotidien. Il est essentiel d’avoir un espace séparé où l’on peut 
s’installer pour travailler et dont on peut sortir pour s’arrêter et revenir à notre vie 
de famille.  

 
 Travailler depuis chez soi ne signifie pas que l’on doit travailler entre une pile de 

linge ou sur un canapé : vous devez réaménager l’espace pour vous approprier un 
environnement de travail calme et confortable qui va vous permettre de rester 
concentré(e) et efficace. Commencer par une table et une chaise (oublier la chaise 
de cuisine qui « casse le dos » au bout d’une heure). 

2. Créez-vous votre propre espace de travail 

 Retirez les affaires superflues et assurez-
vous au contraire d’avoir tout le matériel 
nécessaire. Vous serez plus productif(ve), 
et votre motivation sera meilleure. 
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 Dans la mesure du possible, placez votre écran perpendiculaire aux fenêtres. 
 

 Si vous n’avez pas de fauteuil de bureau et que vous utilisez une simple chaise, 
mettez un coussin dans votre dos pour vous maintenir et limiter la rigidité du 
dossier et ainsi éviter d’avoir mal au dos. 
 

 Travaillez de façon à avoir les épaules relâchées sinon des tensions apparaîtront en 
fin de journée.  
 

 Conservez les déplacements pour alterner votre posture et relâcher les tensions. 

3. Installez-vous confortablement 
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Je travaille sur un PC fixe 

 
 
 
 
 

 
 

Je travaille sur PC portable 

- Le regard doit se porter vers le bord supérieur de l’écran sans incliner le cou  
- L’écran doit se placer à une distance de bras (ou entre 50 et 70 cm) 
- L’angle « épaules/coudes et coudes/poignets » doit être d’environ 90 degrés 
- Le clavier se positionne à environ 10-15 cm du bord du plan de travail 
- Le dos doit être soutenu par le dossier du fauteuil 

J’ai un PC fixe à la maison : 
• Projeter votre portable 

directement sur l’écran du fixe 

J’ai un clavier déporté + une souris : 
• Surélever le PC portable à l’aide 

de livres ou d’un carton 
• Connecter votre clavier et votre 

souris au PC portable 

Installation à éviter : 
- Dos arrondi 
- Flexion des cervicales 
- Fatigue visuelle … 

Je n’ai que mon PC portable : 
• Incliner légèrement le PC en 

plaçant un classeur par exemple 
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 Cela vous évitera de vous retrouver à 22h en train de travailler et d’empiéter sur 

votre temps libre. Car c’est le risque lorsque l’on travaille chez soi : ne pas voir le 
temps passer et dépasser ses horaires. 
 

 Cela facilite la communication, que ce soit des échanges avec vos collègues ou 
tout autre interlocuteur. Cela permet de maintenir la traçabilité de votre travail et 
la cohésion d’équipe. 

4. Respectez vos horaires de travail habituels 
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 Il est nécessaire de s’organiser pour faciliter le travail au quotidien et vivre cette 

période le plus sereinement possible. 
 

 Même si vous effectuez votre travail de chez vous, préparez-vous comme pour 
une journée de travail « classique », en définissant des objectifs clairs et 
atteignables.  

 

5. Organisez votre journée de travail 
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 S'aérer l'esprit, faire des pauses, c'est primordial même si en plein confinement ce 

n'est pas évident. Ne serait-ce qu'ouvrir la fenêtre ou sortir sur son balcon ou dans 
son jardin, histoire de prendre un peu l'air frais, c'est déjà bien. 
 

 Un geste à répéter plusieurs fois dans la journée. 

6. Faites des pauses 
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 Bien que vous ne soyez pas en contact direct avec vos collègues, cela ne vous 
empêche pas de garder un contact « virtuel », en échangeant des messages ou 
des appels visios avec eux pour prendre des nouvelles et vous remonter le moral: 
n’oubliez pas que vous n’êtes pas tout(e) seul(e) ! 

 
 N’oubliez pas de partager des idées comme vous le feriez d’habitude, échangez 

sur différents sujets, et donnez-vous mutuellement des conseils pour vous 
organiser au mieux. 

7. Gardez le contact ! 

 Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez créer un groupe 
d’échanges sur un service de messagerie instantanée, et 
papotez régulièrement, que ce soit au sujet du travail ou 
non. Restez connectés ! 
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 Pour les parents qui doivent gérer leurs enfants à la maison, la disponibilité d’une 
personne, pour assurer la garde ne résout pas toutes les difficultés. Notamment si 
les enfants sont petits. Le fait que Papa ou Maman soit à la maison sans être 
véritablement « présent pour eux » est très difficile à appréhender à cet âge, 
surtout durant ces plages horaires significatives. 
 

 Cela génère un niveau de frustration élevée, des colères, des pleurs, généralement 
pile au moment où vous avez un contact important au téléphone. La tentation est 
grande pour stopper notre activité et s’occuper de ses enfants. Et c’est ainsi qu’un 
glissement peut s’opérer. Vie personnelle et vie professionnelle s’entremêlent, 
sans qu’il y ait de règle claire. Résultat : stress, épuisement mental, impression de 
n’avancer à rien… 

8. Gérez vos enfants 

 Essayez de vous organiser avec votre 
conjoint(e) pour répondre aux sollicitations 
des enfants chacun votre tour.  
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Dans tous les cas 
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