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P O U R
Le télétravail à plein temps peut être une solution 

miracle, à condition de veiller à certains prérequis : 
confier des tâches qui s’y prêtent à des personnes 
qui le souhaitent et qui en ont les moyens. Le pas-

sage au télétravail à 100 % doit être accompagné et 
réfléchi, ce qui n’a pas toujours été le cas pendant 

la crise du Covid-19. Instauré adéquatement, 
notamment en rapport aux aspects du lien et de la 

C O N T R E
Télétravailler depuis sa propre cuisine n’est hélas 
pas toujours une bonne idée. Lors de la prise d’un 
nouveau poste, par exemple. En effet, débuter dans 
une équipe travaillant à distance crée des diffi-
cultés : la communication est moins directe et les 
informations moins claires. La qualité et la quantité 
de soutien pendant la période d’intégration est ré-
duite. Plus généralement, les interactions sociales 
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transmission d’informations, il présente de nom-
breux avantages. Pour les personnes employées, 

le télétravail à 100 % implique la suppression des 
déplacements et l’optimisation du temps de travail. 

Certaines gagnent en efficacité en se concentrant 
sur leurs tâches à la maison, et en retirent un senti-
ment de responsabilisation, qui renforce leur enga-
gement. Une réduction de la fatigue liée aux trajets 

et une meilleure conciliation avec la vie privée en 
sont aussi des bénéfices. L’employeur économise 
les frais fixes liés aux locaux et peut investir dans 
d’autres aspects de l’entreprise. Enfin, à l’échelle 

sociétale, c’est une manière efficace de désengor-
ger le trafic et de réduire l’impact sur le climat.

et les moments informels sont moins fréquents. 
Sur le long terme, le sentiment d’appartenance à 
l’équipe et à l’entreprise diminue, et le risque de 
turnover, lui, augmente. Le télétravail peut égale-
ment produire un déséquilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. En effet, « ne pas ramener le 
travail à la maison » devient difficile, car il déborde 
au-delà de sa frontière habituelle. Cela peut engen-
drer des difficultés à se détacher psychologique-
ment du travail et devenir un facteur de risque pour 
l’épuisement professionnel. Pour les entreprises, 
passer au télétravail sans une approche réfléchie et 
des outils adaptés est une manœuvre périlleuse, sur 
les plans tant humain que financier.


