
Le télétravail participe à davantage de �exibilité, diminue le stress notamment lié
aux transports et favorise l'autonomie, tout en maintenant performance et
engagement. A�n de vous accompagner dans l'organisation de votre activité en
télétravail, nous vous proposons ci-après quelques bonnes pratiques.

Organiser mon espace de travail

Créer ma routine de travail

Garder contact avec mon équipe, mes collègues

Plani�er mon activité

Conclusion

Organiser mon activité en télétravail : guide des
bonnes pratiques



Dans la mesure du possible, dédiez un espace à vos activités professionnelles que vous

pourrez appeler « votre bureau ».

Cet espace vous aidera à vous concentrer, vous organiser et séparer votre travail de votre lieu

de vie. Cela vous permettra également de « quitter le travail » en temps voulu et mettre des

frontières avec votre vie privée.
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Organiser mon espace de travail

Créer mon 

espace de 

travail



Vous allez passer un certain temps dans « votre bureau », alors faites en sorte qu'il soit

confortable et qu'il soutienne à la fois votre créativité et votre e�cacité.

Rendre cet espace

confortable

Adapter mes conditions de travail à mes besoins et impératifs



Ecouter de la musique avant de démarrer une activité ou durant les moments de pause peut

stimuler la motivation et diminuer le stress. Si la musique augmente votre e�cacité et votre

bien-être pendant la journée de travail, ajoutez-la à votre nouvel espace.

Ajoutez également des aides à l'organisation et à la motivation : cahiers, post-it de couleur ou

autre.

De plus, vous avez la possibilité d’adapter votre rythme de travail durant la journée en prenant

régulièrement des pauses.
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Créer ma routine de travail

Prendre de bonnes habitudes, dès le départ.

Mettre en place une routine –

Une routine peut être un moyen intéressant pour vous aider à vous mettre au travail chaque
jour.
 
Si vous ne vous préparez pas pour votre journée de travail, vous aurez l’impression que votre
journée n’a jamais débuté.
 



Les questions suivantes peuvent vous aider à identi�er et mettre en place une routine qui vous
convient :

Que faites-vous habituellement pour préparer votre journée de travail en présentiel ?

Quelles sont vos habitudes ?

Comment pouvez-vous les adapter à la situation actuelle ?

Quels sont vos rituels du matin ?

Comment démarrez-vous une bonne journée ? 

Par exemple : levez-vous, suivez votre routine habituelle lors d’un jour de travail sur le
campus, prenez un café ou un thé et installez-vous. Votre journée de travail peut débuter.

Plani�er mon horaire de travail –

Dans la mesure du possible, essayez de maintenir les horaires de travail habituels. Plani�ez vos
séances, vos principales activités, vos enseignements et formations à distance, etc.
Organisez un planning en fonction de ce qui vous convient le mieux durant cette période.
 



Avoir un planning horaire peut vous aider à maintenir un équilibre vie privée / vie
professionnelle. 

Faire des pauses –

Pendant la journée de travail, régulièrement, levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et
marchez un peu. Prenez contact avec vos collègues, partagez une pause ensemble via un
rendez-vous ponctuel ou régulier.
 
Prenez un temps adéquat pour faire des pauses loin de vos outils de travail, notamment pour la
pause de midi.
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Garder contact avec mon équipe, mes collègues

Nous avons

besoin

d'être uni·e·s

et solidaires.

Communiquez, encore et encore –

Travailler à distance signi�e réinventer les lieux de rencontre et de partage. 
La communication est essentielle au maintien du lien social et à l’esprit d’équipe. Mettez-vous
d’accord sur les moyens de communication au sein de votre équipe, avec vos collègues et votre
hiérarchie et restez en lien.
 
Plusieurs moyens sont possibles : appels téléphoniques, visioconférences, chats, réunions, etc.
Chacun sert un objectif di�érent. Le centre informatique vous propose di�érents outils.

https://www.unil.ch/ci/teletravail/acceder
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Utilisez votre caméra –

Si vous disposez des outils nécessaires pour participer à une réunion par vidéo (WebEx©,
skype©), nous vous le recommandons vivement. 
 
Avec l'audio uniquement, il est très facile de se sentir déconnecté·e, confus·e ou de se laisser
tenter par le multitâche et perdre l'attention, surtout dans les réunions avec plusieurs
participant·e·s. 
 
Voir les visages et les réactions de l'ensemble des participant·e·s avec la vidéo permet de rester
engagé·e et concentré·e.

Posez des questions –

Lorsque la communication se fait de manière virtuelle et non en face à face, il se peut que vous
passiez parfois à côté des réactions de vos interlocuteurs·trices. En outre, vos mots, votre ton et
votre message peuvent plus facilement être interprétés.
 
Si vous avez un doute, demandez des éclaircissements rapidement et aussi souvent que
nécessaire. En�n, si la confusion persiste après de nombreux échanges de courriels (cinq est un
bon seuil), optez plutôt pour un appel téléphonique ou vidéo pour clari�er la situation.



Se �xer des objectifs quotidiens ou rédiger des listes de
tâches
Se �xer des objectifs est toujours une bonne pratique, d’autant plus quand vos collègues ou

votre hiérarchie ne sont pas à vos côtés pour vous suggérer une réunion, échanger ou

discuter de l’avancement d’une activité.
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Plani�er mon activité



Vous aurez besoin de nouveaux

mécanismes pour vous aider à

rester sur la bonne voie et avoir un

sentiment d'accomplissement à la

�n de la journée.

Créer une « To do list »
Cela consiste à créer une liste d'objectifs à accomplir, par jour, semaine, mois ou même

année. Plus les objectifs sont concrets, réalistes et atteignables, plus il sera facile d'inscrire un

"vu" à côté. Cela peut aller de trier (en�n) ses dossiers, à reprendre ses projets en main en

priorisant chaque activité.

L'important est de vous y tenir, dans la mesure du possible.

Cela vous permettra de cocher les objectifs atteints au fur et à mesure. Il est toujours motivant

de voir que les choses avancent en identi�ant vos réussites !

Créer une « Tadaa list »
Cela consiste à créer une liste à la �n de la journée ou de la semaine avec toutes les tâches et

activités qui ont été accomplies. Cela permet de faire un récapitulatif de tous les petits et

grands accomplissements réalisés et ainsi souligner les succès et le travail fourni.



Une « To do list » ou une « Tadaa

list » peuvent prendre di�érentes

formes. Soyez créatif·ve·s et pensez

à ce qui vous convient le mieux.

Une To do/Tadaa sous
forme de post-its

Une To do/Tadaa sous
forme de cases à cocher

Fixer vos priorités 

La matrice d'Eisenhower peut vous aider à

classer vos différentes tâches, comme suit :

Tâches importantes, mais non-

urgentes : 

Tâches

importantes et



Assurer un suivi
Travailler seul·e peut vite donner l'impression d'être confus·e dans le suivi de l'activité.

A�n de remédier à cela, prenez contact avec votre hiérarchie ou vos collègues, dé�nissez

ensemble un mode de fonctionnement pour assurer la coordination et le suivi des activités. 

Vous pouvez par exemple utiliser un même modèle de tableau de suivi des activités ou avoir

chacun·e le vôtre.

Tenir à jour un tableau de suivi, le partager, permet de savoir où on en est, de faire des points

de situation, de voir tout ce qui est accompli et de faciliter le retour sur le lieu de travail. 

à traiter soi-même rapidement ou à

plani�er

urgentes : 

à traiter soi-même,

en priorité

Tâches non importantes et non-

urgentes : 

à traiter si le temps le permet - C'est

peut-être l'occasion de les traiter

d'ailleurs ;-)

Tâches non

importantes, mais

urgentes : 

à mettre en attente

ou déléguer

Dans tous les cas :
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discutez-en avec votre hiérarchie et vos collègues

partagez vos bonnes pratiques et expériences

échangez régulièrement sur vos réussites personnelles

ou collectives



Le télétravail présente de nombreux avantages. S'il est bien organisé et plani�é, il permet de

gagner en �exibilité tout en maintenant un travail performant. De plus, les divers outils de

communications mis à disposition de la communauté UNIL permettent de maintenir le lien

avec ses collègues et l'ensemble de ses partenaires.

L'UNIL est présente pour vous soutenir.  
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Conclusion


