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Conseils pour  
travailler à la maison
Travailler à la maison peut être difficile dans le meilleur des 
cas. La transition de nos cubicules familiers à nos bureaux 
à domicile peut prendre un certain temps de s’habituer, et 
le degré de distraction varie d’un ménage à l’autre.

Voici quelques conseils et astuces qui vous aideront 
à rester calme, cool et sans souci dans votre nouvel 
environnement de bureau

Le pouvoir d’une routine
Décider que vous allez vous asseoir à votre bureau et commencer 
à travailler à un certain moment est un bon début. Créer une routine 
qui vous guide dans la chaise est encore mieux. Incorporer une 
routine du matin envoie un message à votre cerveau que vous êtes 
sur le point de commencer à travailler. Il pourrait être aussi simple 
que de faire une tasse de café. Il peut s’agir d’une promenade le 
matin. Il peut s’agir de s’habiller (porter son pyjama est confortable, 
mais nous ne sommes pas habitués à travailler en eux). Il 
pourrait s’agir de dire bonjour à un collègue que vous accueillez 
normalement au bureau. Une routine peut être plus puissante 
qu’une horloge pour vous aider à commencer chaque jour.

Votre ordinateur portatif n’a pas sa place sur vos genoux!
Même si cela semble confortable, cela peut être nocif si cela est 
fait pour de longues périodes de temps. Si vous n’avez pas une 
pièce dédiée à votre bureau dans votre maison, utiliser votre 
table de cuisine. Cuisine trop distrayante? Utilisez une table pour 
ordinateur portable. Vous n’en avez pas? Utilisez un classeur 
vide ou une boîte à chaussures vide.

Conserver un espace de bureau dédié
Dans un monde idéal, les employés à distance auraient un 
bureau dédié, sans distraction. Dans le monde réel, ce n’est 
pas toujours faisable. Dédier un bureau ou une table et certains 
périphériques seulement pour le travail. Par exemple, l’activation 
d’une certaine lampe indique que c’est le temps de travailler.

Votre environnement de bureau à domicile



Établissez des règles de base avec les gens dans votre espace
Beaucoup d’entre nous partageons un espace avec d’autres dans 
notre maison – qu’il s’agisse de la famille ou des bébés à fourrure 
(animaux de compagnie). Si vous avez des enfants, ils ont besoin  
de règles claires sur ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire 
pendant certaines heures. Être à la maison pourrait vous permettre 
de laisser des employés de service dans la maison ou prendre  
soin des animaux de compagnie. Faites attention de ne pas  
laisser les autres présumer que vous le ferez toujours. Il est 
essential de communiquer clairement la façon don’t vous  
choisissez de diviser le travail domestique.

Air pur = poumons heureux
Les diffuseurs et les déshumidificateurs sont d’excellents outils 
pour purifier l’air que vous respirez. L’air humide s’accroche 
aux particules de poussière en suspension dans l’air et les 
pèse jusqu’au sol, ce qui vous empêche de les inhaler dans vos 
poumons. Ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles peut aider 
à soulager le stress et l’anxiété. Si vous n’avez pas de diffuseur 
ou de déshumidificateur, faites bouillir de l’eau et ajoutez quelques 
gouttes d’huiles essentielles. Ou laissez une fenêtre ouverte! Des 
études ont démontré que la lumière naturelle directe du soleil est 
corrélée avec une diminution des bactéries en suspension dans 
l’air. Même s’il fait trop froid, ouvrez les stores et laissez le soleil 
briller dans votre maison pour rafraîchir l’air.

Gérez votre temps

2

Finissez votre journée avec une routine
Tout comme vous devriez commencer votre journée avec  
une routine, créer une habitude qui signale la fin de la journée  
de travail. Après avoir éteint votre ordinateur, allez faire une 
promenade en soirée, suivez un cours de yoga en ligne, ou  
écoutez votre musique préférée (et donnez à vos yeux une  
pause de l’écran). Quoi que vous choisissiez, faites-le  
constamment pour marquer la fin des heures de travail.

Maintenir un horaire régulier
Établissez un horaire et assurez-vous de le suivre . Se fixer 
des directives claires quand il vient à votre travail et pour 
quand vous pouvez vous dire que la journée de travail est 
finie, aide à maintenir un équilibre le travail et votre vie 
personnelle.Cela dit, l’un des avantages du travail à distance 
est la souplesse, et il faut parfois prolonger la journée ou 
commencer plus tôt. Informez votre gestionnaire, et votre 
équipe si c’est le cas.



Se présenter aux réunions et être entendu
Bien sûr, vous participerez à des réunions en ligne et à 
des conférences téléphoniques, mais c’est une bonne idée 
d’assister parfois à des réunions facultatives. Assurez-vous 
de parler pendant la réunion pour que tout le monde sache 
que vous êtes sur l’appel. Présentez-vous au début de la 
réunion, partagez votre opinion tout au long de la réunion et 
posez des questions si quelque chose n’est pas clair. Cela 
permettra de tirer le maximum de la réunion en ligne.
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Prévoir des pauses et prendre des pauses 
dans leur intégralité 
Prévoir des pauses et prendre des pauses dans 
leur intégralitéIl est essentiel de vous donner 
suffisamment de temps pendant la journée pour 
vous éloigner de l’écran d’ordinateur et d’un 
appel téléphone. Vous méritez de prendre vos 
pauses au complet, surtout pour votre pause 
de diner. Nous n’avons pas l’avantage d’avoir 
nos collègues de travail autour de nous qui 
nous rappellent que c’est l’heure du diner, alors 
établissez un rappel récurrent dans Outlook. Si 
vous remarquez que vous retournez au travail 
avant la fin de votre pause prévue, assurez-vous 
de prendre le reste du temps.

Socialisez avec vos collègues
La solitude, la déconnexion et l’isolement sont des obstacles courants dans la vie de travail éloignée, 
surtout pour les extravertis; nous devons donc être plus proactifs et entretenir des relations. Prenez 
le téléphone et appelez un collègue. Il est important de déterminer l’interaction dont vous avez besoin 
pour vous sentir connecté et inclus. Même si vous êtes très introverti et n’aimez pas socialiser, 
donner quelques expériences interactives une chance, de sorte que vous êtes familier avec eux si 
jamais vous décidez que vous les voulez. Rappelez-vous – nous sommes tous dans le même bateau!

Connecter avec B&M



Limiter l’accès aux médias sociaux et aux  
articles de nouvelles
Nous sommes tous inondés de messages provenant de diverses 
directions. Bien que nous soyons curieux et que les médias 
sociaux diffusent l’information plus rapidement que jamais, il 
n’est pas facile de digérer de nouvelles informations dans de 
nouvelles circonstances. Envisagez de limiter votre exposition 
aux nouvelles et aux médias sociaux. Pourquoi ne pas décider 
d’un moment précis pour consulter les nouvelles? Évitez d’être 
pris dans le tourbillon de la désinformation et de vous en tenir 
à des sources d’information fiables comme les sites Web de 
l’OMS, de l’ASPC et de Santé Canada.

Quittez la résidence
Essayez de quitter régulièrement votre domicile 
ou votre espace de travail. Les mêmes conseils 
s’appliquent également aux personnes qui 
travaillent dans des bureaux traditionnels. Quittez 
le bâtiment au moins une fois par jour. Votre 
corps doit bouger. De plus, l’air frais et la lumière 
naturelle vous feront du bien. 

Soyez positif
Moins nous avons de temps de parole, moins les autres 
savent interpréter votre ton. Lorsque vous travaillez 
à distance, vous devez être positif, au point où il peut 
sembler que vous êtes trop positif. Alors, adoptez le point 
d’exclamation! Trouvez votre emoji :D préféré. Vous en 
aurez besoin.

Ne soyez pas trop dur avec vous-même
Les employés éloignés les plus prospères ont la réputation 
d’être extrêmement disciplinés. Après tout, il faut se concentrer 
sérieusement pour faire n’importe quel travail de bureau à temps 
plein à partir d’un espace non conventionnel. Cela dit, tout le monde 
se laisse parfois distraire. Si vous vous trouvez à travailler une 
minute et être distrait la suivante, ne vous réprimander pas trop 
sévèrement. Demandez-vous plutôt si les gens qui travaillent dans 
un bureau font la même chose. Si la réponse est oui, relâchez-vous 
un peu, puis retournez au travail.

Gestion de votre santé mentale
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Cherchez de l’aide
Les périodes d’incertitude peuvent mener à des niveaux 
accrus d’anxiété. Demander de l’aide supplémentaire lorsque 
vous en avez besoin est la bonne chose à faire. Notre 
Programme De Soutien Pour Accomplir Le Meilleur De 
Vous-Même peut faire une grande différence pour vous et 
votre famille en ces temps tumultueux.

Numéro de  téléphone : 877-847-4525
Courriel : support@resourcesforyourlife.com
Site web : http://ca.resourcesforyourlife.com 
Code de la compagnie : BMWeCare

Restez actif et en santé
Ne pas quitter la maison pour se rendre au travail entraîne un 
mode de vie très sédentaire. Il est important de rester actif pour 
maintenir nos niveaux de sérotonine (l’hormone heureuse). 
Aller pour une marche ou du jogging, faire un vélo, ou faire 
des sauts avec une corde à danser! Il y a beaucoup de vidéos 
d’entraînement à domicile accessibles sur Youtube – regardez-
les! N’oubliez pas de manger une collation saine, comme des 
fruits ou des légumes toutes les quelques heures pour rester 
énergisé, et n’oubliez pas de boire de l’eau!

Restez occupé
Lorsque vous ne travaillez pas, faites un peu de nettoyage de 
printemps, l’organisation de placards, et la purge de placard! Toutes 
ces choses que vous vouliez faire, mais que vous n’avez jamais 
faites. Vous n’avez pas envie de nettoyer? Lisez un livre, faites un 
peu de coloriage, jouez à un jeu de société ou faites un casse-tête.

5

Conseils pratiques

Coronavirus : comment protéger votre santé mentale

Coronavirus : sept stratégies pour gérer l’anxiété

15 règles à suivre pour bien travailler depuis la maison *pendant le coronavirus

https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/teletravail-regles-bien-travailler-maison/
https://www.sudouest.fr/2020/03/18/coronavirus-sept-strategies-pour-gerer-l-anxiete-7340663-7498.php
https://www.citizenside.fr/coronavirus-proteger-sante-mentale/

