
  

 

 

[GUIDE A DESTINATION DES TELETRAVAILLEURS] 

COVID-19 : Les clés d’un télétravail réussi  

 
Découvrez nos conseils pour préserver votre santé. 
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Quels sont les risques liés au télétravail en période de 

confinement ? 

L’épidémie du COVID-19 a amené le Gouvernement à prendre différentes mesures de 

prévention telles que le confinement, le télétravail s’impose par conséquent à de nombreuses 

entreprises. Selon le Ministère du Travail, cette situation concernerait 8 millions de personnes, 

plus ou moins préparées pour travailler à domicile. Sa mise en place peut représenter un 

bouleversement dans l’organisation du travail et engendre de nombreux risques pour les 

salariés.  

 

L’environnement de travail et l’utilisation des équipements 
 

 Chocs et chutes : Encombrement du sol, revêtement du sol, passages trop étroits entre 
des meubles et des équipements de bureaux, étagères…, 

 Risques électriques : Utilisation d’installation électrique précaire et/ou provisoire 
(multiplication des rallonges et des multiprises). 

 
Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
 

 Position statique assise prolongée et sédentarité, 
 Gestes répétitifs (Saisie sur le clavier, utilisation de la souris), 
 Configuration du domicile et du poste de travail : matériel à disposition (ordinateur 

et téléphone portable), position de l’écran, type d’assise, zone de travail (canapé, lit, 
comptoir…), 

 Contraintes posturales au niveau du dos, du cou, des épaules et du poignet. 
 

Les ambiances lumineuses 
 

 Conditions d’éclairage : reflets sur les écrans, différence de luminosité dans l’espace 

de travail, distance œil-écran non optimale... aggravent la fatigue visuelle. 

Les effets psychologiques 

 Superposition vie privée/vie professionnelle, 

 Décalage des rythmes : perte de repères (spatiaux/ temporels), grignotages…, 

 Demande de disponibilité constante (téléphone, ordinateur, outils collaboratifs, 

famille…), 

 Suractivité ou déstructuration (ne pas réussir à s’auto-discipliner), 

 Perte de lien social (sentiment d’isolement, diminution des communications…). 
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Spécificités liées au confinement 

 Stress / Anxiété par rapport à une situation inédite, un télétravail non planifié, des 

difficultés techniques (problèmes de connexion, dossiers papier non disponibles…), la 

présence des enfants ou personnes à charge (bruit, sollicitations). 

Eu égard à tous ces facteurs de risques générés par le contexte actuel. Comment 

pouvez-vous aborder cette période si particulière et rester efficace ? Découvrez 

nos conseils. 

 

Faites au mieux avec les éléments dont vous disposez 

 Choisir un environnement propice, 

 Aménager son espace de travail, 

 Planifier ses temps privés/professionnels, 

 Garder le contact avec les collègues, 

 Déconnecter / S’accorder des pauses / Prendre soin de soi. 

 

1. Choisissez un environnement propice 

Un espace consacré au télétravail 
 

 L’idéal est de disposer d’un espace de travail dédié dans son logement : une pièce 

isolée, au calme.  

 Si cela est impossible, mieux vaut un espace utilisé sur la période de travail, 

puis rangé pour la période privée ; 

 Cela permet de distinguer les temps de travail des moments de détente. 

 Trouvez une table avec un siège confortable.  

 L’idéal est un siège permettant des réglages, notamment en hauteur.  

 Essayez de vous installer proche d’une source de lumière (près de la fenêtre).  

 N’oubliez pas de protéger vos données ; 

 Veillez à ce qu’aucun document client ou entreprise, sous format papier ou 

numérique, contenant des données confidentielles, ne soit visible et lisible 

par autrui.  

 Verrouillez la session de travail de votre ordinateur portable et de votre 

smartphone dès que vous ne les utilisez plus. 
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2. Aménagez votre espace de travail 

Une fois l’espace de travail trouvé, dans la mesure du possible… 
 

 Essayez de vous positionner perpendiculairement aux sources de lumières 
extérieures (fenêtres), 

 N’ayez pas la fenêtre face à vous ou dans votre dos, veillez à ce qu’elle soit sur 

le côté. 

 Utilisez l’éclairage général de la pièce si la lumière extérieure est insuffisante. 

 Privilégiez les plans de travail d’une profondeur de 50 cm minimum afin de pouvoir 

poser vos avant-bras, 

 Privilégiez une position face à l’écran, 

 Disposez vos documents entre l’écran et le clavier. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adaptez votre poste de travail 

Dans la mesure du possible… 

 Pour le travail sur écran fixe 

 Ajustez la hauteur de l’écran afin de garder la tête droite. Le haut de l’écran 

doit se situer à la hauteur des yeux.  

 Pour les réunions audio/visio 

 Privilégiez l’utilisation d’un casque ou des écouteurs. 

 Dans le cas de l’utilisation de deux écrans avec un écran principal et un écran 
secondaire 

 Placez-vous face à l’écran principal. 

 Dans le cas de l’utilisation de deux écrans en proportion identique  

 Placez-vous entre les deux écrans.  
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 Pour le travail sur ordinateur portable : le travail sur ordinateur portable n’est bon 

que pour une utilisation d’une quinzaine de minutes : puisque l’écran est attaché au 

clavier, il ne favorise pas une position droite et naturelle du corps. 

 Reliez l’ordinateur portable à un écran externe pour travailler comme sur un 

poste fixe. L’utilisation d’une station d’accueil permet de relier facilement 

l’écran externe et les périphériques d’entrée comme le clavier, la souris, les 

clés USB etc… à l’ordinateur portable. 

 Utilisez un clavier et une souris indépendante (sans fil de préférence) que 

vous brancherez à l’ordinateur portable, 

 Utilisez une boite ou des livres pour surélever l’écran de 

votre portable. Vous aurez ainsi un poste de travail 

comme un poste fixe qui sera beaucoup plus adapté à 

votre corps. 

 

4. Asseyez-vous confortablement 

Dans la mesure du possible… 

Les assises de la maison (canapé, chaise de cuisine, etc.) soutiennent moins bien le bassin et 

le rachis lombaire que les sièges de bureau et ne sont pas réglables. 

 Trouvez une chaise adéquate : rien n’est parfait à la maison, mais en plaçant un 

oreiller ou un coussin au bon endroit sur le dossier de votre chaise, vous pourriez vous 

éviter de mauvaises postures. 

 Pour travailler dans de bonnes conditions essayez au maximum d’être :  

 Assis au fond du siège, 

 Epaules relâchées en « position basse »,  

 Avant-bras à plat sur le plan de travail, 

 Reposez vos pieds à plat sur le sol : si votre assise est trop haute, vous pouvez utiliser 

une boite ou des livres pour surélever vos pieds. 
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5. Organisez votre travail 

Télétravailler occasionnellement et le faire en situation de confinement sur une longue 
période n’ont pas le même impact. C’est d’autant plus compliqué avec des personnes à 
charge. 

Confinement : Conjuguer vie professionnelle et vie privée dans un même 
espace et un même temps 

 Créez une routine de travail sur la journée/la semaine 

 Marquez la séparation entre les différents temps de la journée, 

 Gardez des horaires fixes avec une heure de début et de fin de travail, 

 Établissez la liste des choses à faire sur la journée/la semaine. 
 

 Physiquement : 

 Levez-vous, habillez-vous, installez-vous à votre « poste de travail », 

 Ne restez pas en pyjama, 

 Hydratez-vous régulièrement. 
 

 Dans le temps : 

 Prévoyez des plages horaires spécifiques au travail et à la vie privée, 

 Établissez un emploi du temps en tenant compte de vos différentes contraintes 

(réunions professionnelles, devoirs des enfants, soins…), 

 Définissez les périodes où vous devez être concentré et celles où vous pouvez 

être interrompu quelques instants. 
 

Ne mélangez pas les sphères privées et professionnelles 

 Marquez une rupture entre les temps dédiés au travail et ceux dédiés à vous-mêmes 

et à votre famille, 

 À la fin de la journée, faites comme au bureau : éteignez votre ordinateur et changez 

d’activité pour passer dans la sphère privée, 

 Organisez votre vie familiale : par exemple, communiquez vos horaires de travail à vos 

proches pour qu’ils ne vous dérangent pas pendant votre journée de télétravail, sauf 

urgence. Même si cela n’est pas toujours simple, demandez à vos enfants de ne pas 

entrer dans votre espace de travail pendant que vous travaillez à la maison, 

 Pensez bien-être et santé: prévoyez-vous des moments d’exercices physiques ou de 

relaxation ! 

Le télétravail n’est ni un jour de congé, ni un moment de surinvestissement professionnel. 

 

Veillez à conserver le rythme que vous avez dans les locaux : 
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 Respectez vos jours de travail : si vous ne travaillez pas le weekend, inutile de répondre 

à vos mails le samedi, 

 Respectez vos horaires de travail : si votre journée débute à 9h, il n’est pas nécessaire 

de vous connecter dès 7h30, 

 Prenez une vraie pause déjeuner,  

 Faites des pauses pour boire un café, bouger, téléphoner à vos proches …, 

 Pour que votre journée de travail soit efficace, il est important de l’organiser avant 

même de commencer le télétravail. Cela vous aidera à gérer votre charge de travail et 

vos priorités. 

 

Gardez le contact avec vos collègues 

La crise actuelle ne nous touche pas de la même façon, nos humeurs peuvent être amenées à 
évoluer avec le temps. L’isolement et la réduction du lien social peuvent être difficiles à gérer. 
N’hésitez pas à prendre des nouvelles de vos collègues, soyez à leur écoute. Si certains se 
sentent seuls ou avouent avoir du mal à s’organiser, essayez de les rassurer, de les 
comprendre et de leur proposer de l’aide. 

 Prévoyez des temps d’échanges réguliers.  

 Programmez des contacts téléphoniques avec vos collègues/ équipes.  

 Utilisez des outils collaboratifs : messagerie instantanée, mails, documents 
partagés, visioconférence et audioconférence.  

 Partagez les emplois du temps avec vos collègues, renseignez votre statut de 
disponibilité (occupé/libre/en pause), informez vos équipes de la progression 
des tâches… 

Accordez-vous des pauses / Déconnectez / Prenez soin de vous 
 

Au travail, vous êtes sans cesse en mouvement… Se rendre en réunion, aller chercher un 

document à l’imprimante, boire un café avec les collègues… A la maison, ne restez pas 

sédentaire : bougez régulièrement pour rester dynamique et en bonne santé ! 

 

 Faites des pauses régulières (toutes les heures) en conservant les temps « habituels 

» (déjeuner…), en dehors de l’espace de télétravail. 

 Quittez la position assise, levez-vous, faites des pauses visuelles (regarder au 

loin pendant quelques dizaines de secondes).  

 Déconnectez une fois la journée définie terminée.   

 Fixez-vous des limites (évitez de consulter vos mails et d’aller sur votre 

ordinateur toutes les 5 minutes en dehors des plages programmées). 

 Évitez de vous connecter en soirée pour ne pas retarder l’heure d’endormissement 

(Risques liés à l’exposition à la lumière bleue, décalage de rythmes).  

 Bougez, changez de position, aérez-vous…  
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6. Restez positif ! 

Prenez soin de vous et des autres 

 Respectez les recommandations du Gouvernement et les gestes barrière, 

 Restez chez vous le plus possible. Si vous devez sortir (pour travailler, faire des 

courses alimentaires, aller chez le médecin), munissez-vous d’une attestation 

disponible. 

 Prenez des nouvelles de vos proches, de vos amis et de vos collègues par mail et 

téléphone. 

 Pendant la période de confinement, un seul mot d’ordre : prenez soin de vous ! 

 

 

https://www.presanse-pacacorse.org/a/671/page-speciale-coronavirus-covid-19-/

