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Il est difficile de télétravailler avec de jeunes enfants qui ne comprennent pas pourquoi 
maman ou papa n’est pas disponible alors qu’elle ou il est à la maison. 
Habituellement, il n’est pas conseillé de télétravailler en présence de jeunes enfants mais 
nous sommes dans des conditions inédites de confinement.

Vous devez donc vous adapter et prendre le temps d’expliquer la situation à vos 
proches. 

Fixez des règles du jeu, cela vous évitera de vous mettre en colère parce que le petit 
dernier vous harcèle pendant une visioconférence.

1 
Organiser son espace de travail

2 
Instaurer des rituels

Imposez-vous des horaires de travail qui correspondent avec ceux de vos collaborateurs et de vos managers.
Qui dit horaires de travail, dit pauses. Pensez à en faire régulièrement, à marcher et à boire de l’eau. 
C’est l’occasion de boire un café en même temps que vos collègues, mais à distance. 
Profitez de la pause méridienne obligatoire pour prendre un déjeuner équilibré à table et déconnectez-vous.

3
Un seul mot d’ordre : s’organiser !

En début de journée, organisez-vous :

• Faites-vous un emploi du temps journalier ou hebdomadaire ;
• Faites une ou des listes des choses à faire ; 
• Fixez des horaires pour le temps de travail, de loisirs, de temps avec les enfants et respectez-les ; 
• Fixez-vous des objectifs atteignables. 

4
Recréer une ambiance de travail

La mise en condition de travail passe par le mental. Faites comme si vous alliez au bureau :

1/ Prenez votre douche ; 
2/ Habillez-vous, cela vous aidera à vous mettre dans un état d’esprit professionnel ; 
3/ Prenez un petit-déjeuner (vous pouvez aussi le prendre en premier).

Il vaut mieux être habillé si vous communiquez en webconférence pendant votre journée !

5 
Informer ses proches des règles du jeu

Aménagez-vous si possible un espace dédié, bien éclairé et le plus calme possible 
(dans l’idéal dans une pièce séparée des espaces de vie ou au moins dans un coin 
du salon) afin également de séparer le plus possible vie professionnelle et vie 
personnelle, surtout en présence d’enfants.

Evitez de travailler sur le canapé façon cocooning et, surtout, faites du mieux que 
vous pouvez.



6
Communiquer

Le télétravail peut isoler. C’est une bonne raison de communiquer avec vos collègues. Vous avez à votre disposition toute une 
palette d’outils, à vous de choisir le meilleur pour chaque usage :

• Le téléphone : vous devez rester joignable pendant les horaires de travail, toutefois un coup de fil peut être intrusif et 
déconcentrer votre correspondant. Réservez-le aux sujets urgents et importants.

• Office 365 : cet outil collaboratif vous permet de créer des équipes, partager des documents, échanger 
avec des messages instantanés et d’organiser des réunions en visioconférences.
Profitez de cette épreuve du confinement pour modifier vos pratiques de réunions. Faites des réunions 
courtes, opérationnelles avec un ordre du jour, des actions.

• Le mail : utilisez le mail pour des sujets complexes qui doivent laisser des traces écrites et pouvoir être archivés.

7
Penser collectif

Si vous managez une équipe, ne la laissez pas seule, chaque membre est peut-être démuni devant le maniement des outils et 
isolé. Sur-communiquez par rapport à ce que vous feriez en présentiel :

• Dites bonjour le matin par exemple ;
• Discutez lors d’une pause à heure fixe ;
• Relayez les informations du service ;
• Ne laissez pas les membres de votre équipe se poser des questions angoissantes sur la situation et sur leur travail ;
• Montrez que vous êtes disponible.

8
Eviter la procrastination

La tentation de procrastiner peut être forte si vous n’avez pas l’habitude de travailler en dehors du bureau. Entreprendre de 
toute urgence le nettoyage à fond de la cuisine ou visionner une série peut paraître plus urgent que de se mettre au travail !
On observe que lorsqu’on a commencé une tâche il est assez simple de continuer : tout est dans le démarrage. Donc, pour 
limiter la procrastination, faites en sorte que votre objectif soit simple pour pouvoir vous y mettre tout de suite.

9 
Faire attention aux cyberattaques

Soyez vigilants aux mails frauduleux de plus en plus nombreux actuellement, pour ne pas être victime d’une cyberattaque. 
Vous trouverez les bonnes pratiques et les pièges à éviter pendant cette période de travail à distance sur le site du gouvernement 
https://cybermalveillance.gouv.fr

10
Etre bienveillant

Nous vivons une situation inédite : confinement, risque important pour notre santé et celle de nos proches, chaos économique, 
ce sont autant de sources d’angoisse et d’inquiétude.

La découverte du télétravail, des outils et des usages dans de mauvaises conditions, sans préparation, n’arrange pas la situation. 
Alors soyez bienveillants, aidants et prévenants pour vos collègues.

Bonjour !       
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