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Comment télétravaille-t-on ?

Travailler sans distances
Heureusement ou malheureusement, la situation actuelle 
nous force à changer nos modes de travail. Les organisations 
qui n'avaient pas encore intégré le télétravail doivent 

https://www.linkedin.com/pulse/travailler-sans-distances
-guillaume-dechambenoit/

Gestion de projet
Peu importe la taille d'une entreprise, les projets représentent l'ensemble des 
actions nécessaires au développement de l'organisation. C'est le coeur de 
l'entreprise et maintenir le bon déroulement des projets en cours est primordial
pour assurer un bon niveau de productivité pendant des périodes comme 
celles que nous vivons. 

Globalement, tout projet s'organise autours de plusieurs fonctions. Si ce n'est 
pas déjà le cas, l'entreprise devra mettre en place des outils permettant la 
gestion de ces fonctions à distance ainsi que l'infrastructure réseaux et de 
données nécessaires pour accueillir les flux. 

 Une fonction d'observation qui permet de savoir passe à l'extérieur des 
équipes. C'est souvent le rôle de la communication interne de synthétiser 
les avancées des différents projets et des actualités dans de courtes 
piges. 

 Une fonction de gestion de projet par la tâche.

 Une fonction de conversation synchrone. 

 Une fonction de gestion et centralisation des connaissances. 

En résumé, nous devons nous recentrer sur les informations essentielles d'un 
projet :  les "qui fait quoi comment avec qui et pour quand" en d'autres termes 
la coordination des tâches à travers le temps. Pour cela, s'il n'est pas déjà en 

https://www.linkedin.com/pulse/travailler-sans-distances-guillaume-dechambenoit/
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place au sein de la structure, un mode de gestion de projet par tâche doit être 
mis en place. 

Les personnes n'étant pas dans un espace physique partagé, il est compliqué 
d'échanger des informations à tout va comme on peut le faire "d'habitude". 
L'erreur serait de vouloir mimer ces habitudes et ce mimétisme non-productif 
prend souvent la forme d'une  journée au téléphone pour essayer d'avoir 
"l'information". Au final, nous arrivons en fin de journée en nous demandant ce 
que nous avons réellement accomplis.  A distance, les maîtres mots sont : 
autonomisation, anticipation et coordination. Pour cela, il est indispensable 
de mettre en place un espace de gestion de projet partagé type monday.com 
ou clickup.com. Ces espaces permettent de : 

Savoir et visualiser qui doit faire quoi pour quand et les différents 
statuts des tâches. 

Fixer des deadlines claires et partagées. 

Partager les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de la tâche. 

Travailler sur des documents collaboratifs. 

Échanger et commenter sur les différentes évolutions des tâches de 
manière asynchrone. Comme un membre a accès à une information 
ouverte, il peut répondre à un commentaire sur une partie spécifique du 
projet ou faire un retour quand il est en disposition de le faire. Il n'a 
donc pas besoin d'appeler, et peut-être de déranger un collègue qui 
effectue une autre tâche pour lui dire quoi faire ou demander comment 
le faire. Souvenez-vous, vous n’êtes plus dans le même espace pour 
voir si la personne est occupée ou non.

Les informations étant ouvertes tout le monde sait ce qu'il a à faire et peut 
organiser son temps dans celui imparti par la phase du projet. 

Boite à outils : 
Gestion de projet : Monday, Clickup, Asana, Openproject.org, Trello, 
Airtable, Coda, Notion, Gypsytime. 

Documents collaboratifs : Google Suite, 365, Dropbox, Notion. 

Gestion du temps

http://monday.com/
http://clickup.com/
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La notion de télétravail englobe le concept de travail à distance. En tant 
normal, ce travail peut se faire soit chez soi soit dans un lieu type espace de 
co-working. La particularité de cette période est que pour beaucoup d'entre 
nous elle pousse les collaborateurs à travailler à distance chez eux. Dépendant 
de l'état civil de l'individu, cela demande une réflexion supplémentaire et une 
série de bonnes pratiques sur l'articulation des différents temps dans une 
gestion globale du temps. 

De plus, cette période de confinement provoque ce que nous appelons une 
distorsion temporelle : nous avons l'impression que le temps ne passe pas et la
seule valeur qui compte est celle présente.  Cela est principalement dû à 3 
facteurs : 

L'incapacité de vraiment savoir quand il y aura un retour à la normale

L'anxiété de nos familles et des médias qui provoque une dilatation du 
temps 

L'absence notable d'évènements dans notre quotidien qui font que tous 
les jours se ressemblent. 

Pour lutter contre ces effets, voici plusieurs bonnes pratiques à mettre en 
place. 

Mettre un réveil assez tôt avant le début de votre période de travail. 

Prendre une douche et s'habiller.  

Consacrez les 30 premières minutes de votre journée à planifier et 
découper l'intégralité de votre journée en sessions d'une heure. Ex : De 
10h à 11h je travaille sur une tache X. Attention de bien doser votre 
charge de travail. Prenez l'habitude de vous donner des objectifs plus 
bas que ceux d'habitude. Il sera plus valorisant pour vous de réussir à 
accomplir 3 tâches dans la journées bien faites que de stresser à 
essayer d'en faire 7 et de finir une journée incomplète ou déborder sur 
des heures trop tardives. 

Espacer vos sessions de travail de 30 minutes. Cela vous permet de 
rééserver 15 minutes pour éventuellement passer de courts appels, 
regarder vos mails ou se détendre les jambes, se faire un café etc. 

Accepter de ne pas tout le temps suivre cette routine et de la changer 
toutes les semaines pour éviter de s'enfermer dans des schémas qui se 
ressemblent trop.
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Maintenez un lien social avec l'extérieur par les nouveaux moyens de 
communications. Imaginez ensemble de nouvelles formes 
d'evenements. 

La partie la plus compliquée voir impossible à gérer est lorsque nous avons 
des enfants en bas-âges qui eux, aussi restent à la maison. Dépendant des 
scénarios, mono-parentale ou non, bébé à gérer, enfant à occuper ou à 
enseigner il faut accepter certaines choses.

Le temps de travail sera forcement réduit et décalé par rapport à "la 
normale". Cela aura potentiellement pour effet d'augmenter votre 
stress. C'est le rôle du manager de ne pas vous faire culpabiliser de 
ne pas être aussi performant qu'en "temps normal". 

Il est plus efficace de travailler 2h avec un haut niveau de concentration 
plutot que 6h avec des attentions partagées entre travail et famille. Si 
votre architecture familiale vous le permet, isolez vous pendant 2h ou 
21h pour vous concentrer sur le travail. 

Gardez à l'esprit que, votre bien-être et celle de votre famille doit-faire 
partie de vos priorités auquel cas vous ne serez pas dans les bonnes 
conditions pour reprendre lorsqu'il sera temps. 

Gestion des temps de conversation
L'autre sujet est les temps d'échange dit synchrone avec votre équipe : 
Messages instantanés, Appel et reunion. 

Si la gestion de projet par tâche et les principes de communication asynchrone
sont mis en place, alors les messages instantanés permettront de partager 
rapidement des informations qui demandent une réponse dans l'heure ou bien 
de demander à une personne si elle est disponible pour un appel pour éviter 
de la déranger pendant sa tâche en cours. Normalement, toute cette 
architecture permet de diminuer les appels qui devraient se réduire à l'extrême 
urgence ou l'échange de bonne humeur. 

Souvent déjà envahissantes dans le monde réel, les modes de réunions à 
distance sont légèrement différents. Avec des environnement appauvris, les 
attentions et la collaborativité sont elles aussi appauvries. Ceci est à moitié 
vrai aujourd'hui. Notre ère vient avec de nouveaux outils qui nous permettent 
de reproduire certains paramètres d'une réunion, voire de les améliorer : des 
outils comme mentimenter, klaxoon ou beekast permettent d'interagir à 
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distance avec un speaker et d'autres comme Miro, un tableau blanc 
collaboratif, peuvent profondément changer la conduite de réunion.

Les éventuelles réunions à plusieurs doivent être limitées à 3 ou 4 personnes 
maximum, doivent durer 1h maximum et doivent servir les fonctions suivantes : 

Maintenir un lien social avec son équipe et rompre l'isolement. 

Echanger sur les sujets à traiter pendant la semaine ou sur la vie de 
chacun pendant cette période. 

Dans le cas où vous devez faire une réunion de travail, en d'autres termes un 
atelier, alors la vraie différence est la physiologie de la réunion à distance. On 
l'a tous expérimentée, plus il y a de participants à une réunion à distance, plus 
faible sera son efficacité. Pour maintenir un bon niveau de productivité, ces 
réunions doivent être animées par un ensemble de bonnes pratiques et être 
divisées en plusieurs moments : 

 L'envoi d'invitations sur les calendriers, accompagnées du liens 
d'invitation au salon virtuel pour la visioconférence. Invitation à 
accepter ou refuser. Les "sans réponses" sont bien sur contreproductifs

 La préparation et l'envoi des ordres du jour par le maitre de cérémonie

 Un lancement qui peut commencer par un tour de table pour échanger 
sur les aventures du confinement

 la répartition de l'ordre de jour en groupes de travail de 23 personnes. 

 Un temps de travail dédié sur un espace collaboratif commun. Ce 
temps peut être en dehors d'une visio-call. Chaque sous-groupe peut 
organiser son travail comme il le veut. 

 Un temps d'échange final 

 La répartition des tâches pour la période suivante

Boite à outils
Pour les présentations interactives : Mentimeter, Beekast ou Klaxoon

Pour les messageries instantanées : Teams, Slack, Discord, Hangout, 

Pour les appels en visio conférence : Meet, Jitsi, Zoom, Skype ou Whereby

Pour les tableaux blancs digitaux : Miro. 
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L'intégralité de ces bonnes pratiques ne pourra être mise en place si et 
seulement si il y a une  évolution franche et rapide du mode de management 
de l'organisation. 


