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LE TÉLÉTRAVAIL
À l'ère de la COVID-19

La prolifération de la COVID-19 force plusieurs employeurs

québécois, et de partout dans le monde, à convertir

rapidement leur équipe au télétravail pour une période

indéterminée. Parmi ceux-ci, certains n’avaient jusqu’alors

jamais testé cette méthode de travail et, encore moins,

adopté une politique pour en encadrer la pratique.

Diverses préoccupations peuvent alors émerger de cette

situation. Les Centres de gestion des déplacements (CGD)

du Québec vous font part de quelques conseils pour une

mutation rapide de vos employé.es vers le travail à

domicile.

Depuis les dernières semaines,

le coronavirus a bousculé les

habitudes de travail de

plusieurs. Les Centres de

gestion des déplacements du

Québec vous encouragent à

instaurer le télétravail dans

votre entreprise afin de rester

productif durant cette crise,

mais surtout, en sécurité.



AMÉNAGER UN ESPACE DE TÉLÉTRAVAIL

L’employeur doit aussi accompagner le
télétravailleur dans l’organisation d’un
espace de travail optimal en lui
fournissant des conseils pratiques (1).
L'emplacement choisi devrait être
confortable et ergonomique et les
sources de distraction devraient être
limitées. Idéalement, l’aménagement
d’un bureau dans une pièce tranquille
est ainsi préférable à la table de
cuisine.
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Pour bien des cas, comme il s’agit d’une pratique nouvelle autant pour l’employeur que pour son

personnel, un certain temps d’adaptation peut être requis. L’instauration de règles de base et d’une

routine ainsi que l’utilisation optimale de la technologie de l’information sont des facteurs clés pour

le succès de la mise en place du télétravail dans une organisation.

MODULER SON TEMPS DE TRAVAIL

GESTION FAMILIALE

Passer du jour au lendemain au télétravail n’est pas toujours simple pour plusieurs employeurs et

employé.es. Pour faciliter la transition vers le télétravail, l’organisation pourrait suggérer un horaire

fixe pour l’ensemble de l’équipe qui est similaire à l’horaire de travail habituel. Cela permettrait

également de maintenir la routine quotidienne. Cependant, l’horaire modulable devrait être pris en

compte pour certaines personnes faisant face à des contraintes.

En raison de la situation actuelle, un grand nombre de salarié.es se trouvent confiné.es à domicile

avec leurs proches, ce qui peut rendre l’exercice de leurs tâches plus complexes. L’employeur

pourrait, en ces temps exceptionnels, privilégier la gestion des résultats. Les enfants peuvent par

ailleurs avoir des demandes, s’ennuyer et réclamer de l’attention. C’est pourquoi, afin de réduire le

stress et de rester concentrés, les parents en télétravail pourraient établir des règles avec la famille

et des horaires définissant l’heure des repas, des pauses, des périodes de jeux, etc.

ÉTABLIR DES RÈGLES AFIN D'ÊTRE EFFICACE



N’oubliez pas que

de faire confiance

aux employé.es qui

font du télétravail

est la meilleure

façon de faire du

programme un

succès dans

l’entreprise!
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU TÉLÉTRAVAIL

Le travail à la maison est facilité par l’utilisation de certains outils en commençant, naturellement,

par l’accès à un ordinateur depuis le domicile. Si les employé.es n’ont pas d’ordinateur personnel à

disposition, la direction doit être en mesure de fournir le matériel adéquat ou défrayer les coûts liés

à l’achat d’un ordinateur. Il peut être pertinent, également, de privilégier l’achat d’un appareil muni

d’une webcam afin de permettre la tenue de vidéoconférences entre les membres de l’équipe de

travail ou avec les clients.

ASSURER UN ENCADREMENT CLAIR

Afin d’assurer un suivi des projets, une rencontre d’équipe journalière ou hebdomadaire peut être

prévue au moyen d’un outil de communication, tel que présenté ci-bas. Ces réunions peuvent

permettre de définir des objectifs individuels, clairs et réalistes établis en fonction des priorités et

des livrables à produire ainsi que de discuter de l’avancement des projets. 

 

Dans le but de simplifier les interactions au sein de l’équipe, les moyens de communication peuvent

être hiérarchisés. Voici un exemple : privilégier un logiciel de vidéoconférence pour les rencontres

planifiées, la messagerie instantanée pour la communication en continu et en différé et le

téléphone pour les urgences.

QUELQUES OUTILS TECHNOLOGIQUES



Le ou la superviseur doit maintenir les interactions avec l’ensemble de son équipe. Un mode de

communication à distance doit être envisagé. Les différents groupes de travail de l’entreprise

pourront ainsi mieux collaborer sur les différents projets.
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FAVORISER LA COMMUNICATION À DISTANCE
Afin de permettre aux employé.es d’avoir accès aux documents et aux données nécessaires à la

réalisation de leurs tâches, un mode d’accès à distance au serveur ou de stockage en ligne peut

être prévu. Voici différents outils : VPN, Cloud, Google Drive, Microsoft Teams, etc. Certains

permettent même aux membres d’une équipe de travailler simultanément sur un même document

et d’échanger entre eux via des forums ou une messagerie instantanée.

Plusieurs plateformes et logiciels existent à cet effet. Parmi les plus populaires et les plus simples

d’utilisation, on compte entre autres Skype et Zoom. Ces logiciels peuvent être utilisés

gratuitement pour effectuer des rencontres à plusieurs. Ils permettent par ailleurs le partage

d’écran lors d’un appel entre membres de l’équipe ou avec un client par exemple. Il peut aussi être

préférable de prévoir un mode de communication instantané comme un chat interne ou un logiciel

de messagerie instantanée, tels que Slack, Outlook ou Gmail.

DES LOGICIELS DE COMMUNICATION

Les entreprises seraient

convaincues à 96 % que 

 le télétravail n’affecte

pas la productivité des

employé.es. Encore mieux,

65 % d’entre elles sont

persuadées que le

personnel est même plus

productif qu’à l’habitude! 



Cependant, n’oubliez pas que de faire confiance aux employé.es qui font du télétravail est la

meilleure façon de faire du programme un succès dans l’entreprise!
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Le télétravail nécessite une bonne organisation de travail au sein de l’équipe afin d’assurer le suivi

des projets. Définir un logiciel de gestion de projets peut être une bonne pratique à adopter. Il

s’agit également pour les gestionnaires de la compagnie de s’assurer du suivi des tâches de

l’équipe de travail. Parmi les logiciels existants sur le marché, on compte entre autres Asana, Trello,

Google Keep ou même, un simple fichier Excel créé à cette fin. 

L'ORGANISATION AVANT TOUT

INCORPORER LE TÉLÉTRAVAIL À LONG TERME

Le contexte actuel pourrait permettre à plusieurs employeurs d’apprivoiser le télétravail. Comme

cette pratique comporte son lot d’avantages, elle pourrait être maintenue au sein de l’organisation

lorsque la crise sanitaire actuelle aura cessé. D’après une étude commandée par Indeed, les

entreprises qui mettent en place une politique de télétravail seraient convaincues à 96 % que

cette méthode n’affecte pas la productivité des salarié.es. Encore mieux, 65 % d’entre elles sont

persuadées que le personnel est même plus productif qu’à l’habitude (2)!

APRÈS LA CRISE...

BÉNÉFICES DU TRAVAIL À DOMICILE
En effet, le télétravail présente l’avantage pour l’employeur de favoriser le recrutement et la

rétention de son personnel, de réduire les coûts liés aux déplacements professionnels de ses

employé.es, d’optimiser ses espaces de bureaux, de réduire son empreinte carbone et de

bénéficier d’une augmentation de la productivité de certains de ses employé.es et de leur

motivation au travail. Pour la collectivité, le télétravail permet entre autres de réduire la

congestion et par le fait même la pollution atmosphérique en limitant les déplacements et

d’assurer une continuité des services en situation de crise (tempête de neige, verglas, crise

sanitaire, etc.). De plus, les avantages pour l’employé.e sont également multiples : meilleure

conciliation vie privée et vie professionnelle, réduction des dépenses et du stress liés aux

déplacements vers le travail et, pour plusieurs, une plus grande concentration et productivité au

travail (3).

Pour finir, l’adoption d’une politique de télétravail permet d’en encadrer la pratique et d’assurer

l’équité ainsi que la transparence quant aux modalités derrière celle-ci. Certaines normes

juridiques entourent le télétravail. Il est donc recommandé de prévoir la rédaction d’une politique

pour spécifier les clauses et ainsi maintenir les bénéfices liés au télétravail au-delà de la crise

actuelle.

1 Tiré de l'article : https://www.fastcompany.com/90476020/working-from-home-7-smart-tips-to-help-you-get-more-done
2 Tiré de l'article : http://blogue.indeed.ca/2018/11/14/travail-a-distance/
3 Tiré de l'article : Guide d’implantation du télétravail en entreprise de Techno Compétences :
https://www.technocompetences.qc.ca/wpcontent/uploads/2018/11/2016_Guide_teletravail_TECHNOComp%C3%A9tences.pdf

 


