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Préface
Télétravailler : le pied ? 

« Télétravail » V’là un mot en vogue, qui – pris au pied de la lettre – sonne 
comme un oxymore. D’un côté, il renvoie à une activité pantouflarde, de 
l’autre, à une activité qui nous mobilise d’arrache-pied. En réalité, ce mot 
signifie : travail à distance. C’est-à-dire ailleurs que dans ses locaux habi-
tuels, que ce soit chez soi : en son pied-à-terre, ou dans un lieu public. 
C’est d’ailleurs quand il fallut rester chez soi, pieds et poings liés, qu’il fut 
porté sur la place publique. Puisque le confinement contraignit la majo-
rité d’entre nous à travailler au pied du mur : ordis, tablettes, mobiles en 
main ! Et si pour certains ce fut le pied, pour beaucoup ce fut compliqué. 
Mais dépassons ce contexte particulier de télétravail généralisé et forcé, 
pour imaginer le monde d’après (en espérant qu’il soit vite sur pied !). 

Imaginez que vous puissiez faire les pieds au présentéisme, et choisir 
ponctuellement, partiellement, de travailler à distance. Imaginez que vous 
puissiez vous mettre au vert : disons deux jours par semaine (comme 
le préconise Greenworking). Ce serait la durée idéale pour garder la 
main sur vos missions et ne pas perdre pied, vous isoler, vous disperser.  
Ce serait également le temps rêvé pour en gagner… et gagner en pro-
ductivité, en autonomie, en qualité de vie ! Et pourtant, quand on entend 
«  télétravail  » on marche sur la pointe des pieds. Suspicieux que l’on 
finisse par délaisser le travail, les doigts de pieds en éventail. Soucieux 
que l’on ne sache plus sur quel pied danser, faute de contrôle et de visi-
bilité. Il va donc falloir être à pied d’œuvre pour faire un pied de nez aux 
préjugés. Car la distance a des vertus, si l’on s’évertue à prendre de la 
distance pour en prendre la mesure.

Préface  -  M Y  H A P P Y  J O B
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Alors, au travail : mettons le pied à l’étrier, car si le télétravail nous tra-
vaille, il se travaille, se questionne. C’est pourquoi, pour finir et commen-
cer, je crois que la question à se poser n’est déjà plus de savoir si vous 
êtes pour ou contre le télétravail, mais comment allez-vous pouvoir l’inté-
grer à votre façon de travailler ? Comment allez-vous télétravailler ? Vous 
souhaitant, pour ma part, de trouver chaussure à votre pied.

Laura Lange
 

Docteure en philosophie pratique, conférencière, chroniqueuse
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  -  M Y  H A P P Y  J O B
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Introduction
En 2020, le mot « télétravail » était sur toutes les lèvres. Et sur tous les cla-
viers, avec des pics de recherche sur Google lors des deux confinements. 
Avant cela, il y a bien eu quelques frémissements au moment des grèves 
en décembre 2019, mais rien de plus. En effet, le télétravail ne concernait 
alors qu’une poignée de salariés et d’indépendants. Il cristallisait de nom-
breuses idées reçues et des résistances tenaces, notamment de la part de 
managers et dirigeants.

Savoir bien travailler à distance est aujourd’hui une compétence clé. Il est 
nécessaire pour la développer d’apprendre à bien se connaître, mais aussi 
de cultiver des relations de travail fondées sur la confiance. Si la crise 
sanitaire de la Covid-19 a permis de démocratiser le travail à distance, je 
suis convaincue que ce ne sont là que les prémices d’une nouvelle orga-
nisation de notre vie professionnelle. Nous vivons en effet une période 
d’expérimentations réjouissante. Il n’en ressortira pas un schéma unique, 
mais de multiples possibilités. Ainsi, certaines entreprises s’orientent déjà 
vers des modèles hybrides conjuguant présentiel et distanciel, d’autres 
vers du télétravail à 100 % ou du télétravail illimité. Quant au nomadisme 
digital, il n’est désormais plus réservé aux seuls freelances, loin de là !

C’est cette effervescence et cette diversité que j’ai voulu condenser dans 
ce livre. Au fil des dix chapitres, vous allez découvrir des bonnes pra-
tiques individuelles et collectives, des témoignages de télétravailleurs 
épanouis et des conseils d’experts qui vous aideront, je l’espère, à trouver 
la manière de télétravailler qui VOUS convient le mieux, que vous soyez 
novice ou expérimenté en la matière. 

Je vous invite à faire du télétravail votre nouveau terrain de jeu. Mais je 
vous préviens, vous risquez, comme moi, d’y prendre goût…

Alors, prêt à embarquer dans la tribu des Happy Télétravailleurs ? !

Bonne lecture !

Introduction  -  M Y  H A P P Y  J O B
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M Y  H A P P Y  J O B  -  Télétravail

Testez-vous !
Quel type de télétravailleur êtes-vOuS ?

1  En télétravail, vos journées sont…

  Improvisées. Vous vous organisez à la dernière minute en suivant votre 
instinct ! 

  Chronométrées. Vous avez un planning serré que vous respectez scru-
puleusement. 
  Cool. Vous ne prenez pas les transports donc vous en profitez pour 
ralentir.

2  Vous faites des pauses quand…

  Vous avez suffisamment avancé dans votre to-do list, vous préférez 
sacrifier vos pauses plutôt que prendre du retard.
  Vous sentez que votre attention n’est plus au rendez-vous ; une courte 
pause et ça repart.
  Une distraction vous interrompt  : notification des réseaux sociaux, 
appel d’un copain ou de votre mère…

3  Pour vous le télétravail, c’est travailler…

  Comme au bureau mais à la maison. 
  D’où vous voulez !
  Depuis votre lit ou votre canapé.

4   En télétravail, vous avez des contacts avec vos collègues, parte-
naires, clients…

  Le moins possible. Vous aimez être tranquille, dans votre bulle, donc 
point trop n’en faut.

8
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  Dès que possible. Vous répondez vite à toutes les sollicitations, mails et 
appels compris, et ne refusez aucune réunion Zoom.
  À votre rythme. Vous gérez d’abord vos priorités, et voyez ensuite le 
temps que vous pouvez (ou non) accorder aux autres.

5  Vous aimez le télétravail car…

  Cela vous permet de bien bosser, sans être interrompu ou dérangé 
comme au bureau. 
  Vous pouvez organiser vos journées comme bon vous semble. 
  Vous pouvez dormir plus et passer la journée en chaussons ! 

6  Quand vous télétravaillez beaucoup…

  Vous êtes plus fatigué que d’habitude car vous avez du mal à vous fixer 
des limites. 
  Vous sentez une baisse de motivation et vous repliez un peu sur vous-
même. 

  Vous kiffez ce sentiment de liberté. 

7  Une journée de télétravail réussie, pour vous, c’est…

  Une journée où vous avez coché toutes les cases de votre to-do list  : 
rien de tel que le sentiment du travail accompli ! 
  Une journée où vous avez pu faire plein de choses côté pro et perso : 
vous avez bien travaillé, mais vous avez aussi fait du sport, profité de 
vos enfants, etc. 
  Une journée reposante  : un peu de Netflix, un peu de boulot, que 
demander de plus ! 

8  En cas de coup de mou…

  Vous faites une bonne sieste. 
  Vous prenez un café pour retrouver de l’énergie et poursuivre votre 
travail coûte que coûte. 
  Vous allez prendre l’air et vous changer les idées. 

Testez-vous ! -  M Y  H A P P Y  J O B
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résulTats
Vous avez une majorité de  : vous êtes « le (trop) bon élève »
Comme beaucoup de personnes, vous travaillez beaucoup quand vous 
êtes chez vous. Vous vous sentez plus concentré, moins dérangé, vous 
en profitez donc pour carburer. C’est très bien, mais attention tout de 
même à l’épuisement. Pourquoi ne pas aussi profiter de toutes les libertés 
que vous offre le télétravail ? Vous pouvez travailler d’où vous voulez (ou 
presque) sans reproduire forcément une journée type au bureau, notam-
ment en termes d’horaires et d’organisation, donc profitez-en !

Votre défi en lisant ce livre : vous ménager davantage et prendre du temps 
pour VOUS. Vous allez apprendre à organiser vos journées autrement, avec 
de vraies pauses, en fixant des limites à vous-même et aux autres.

Vous avez une majorité de  : vous êtes « le pantouflard »
Pour vous, télétravailler, c’est un peu comme hiberner ! Alors oui, bosser 
de chez soi dans un esprit cocooning est très agréable. Cela vous offre 
une coupure appréciable par rapport à votre rythme habituel. Le risque ? 
Que ce train-train routinier vous démotive et réduise votre créativité. Ne 
vous isolez pas trop des autres, que ce soit en ligne ou de visu, quand 
vous télétravaillez ; vous verrez qu’ils pourront égayer vos journées.

Votre défi en lisant ce livre : remettre un peu de dynamisme et d’entrain 
dans vos journées de télétravail. Vous allez pouvoir tester de nouvelles 
habitudes et sortir de votre bulle. Vous gagnerez ainsi en efficacité, mais 
aussi en vitalité. 

Vous avez une majorité de  : vous êtes « l’électron libre »
Vous avez bien compris tous les avantages que le télétravail peut appor-
ter en termes d’autonomie et de liberté : bravo ! Vous savez vous écouter, 
éviter la monotonie et mener votre barque comme vous en avez envie. Et 
les autres dans tout ça ? Ne les oubliez pas. Ce n’est pas parce que vous 
travaillez à distance que vous devez les négliger.

Votre défi en lisant ce livre  : renforcer les liens avec vos relations de 
travail, mais aussi ouvrir votre champ des possibles. Vous pourrez notam-
ment vous inspirer de la vie de digital nomades expérimentés et essayer 
de nouveaux modes d’organisation.
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pOurquoi se metTre au télétravail ?

L 
undi 16 mars 2020, 20 heures : Emmanuel Macron annonce 
aux Français la mesure de confinement mise en place pour 
faire face à la crise du coronavirus. Du jour au lendemain, 
des millions de personnes passent au télétravail à temps 
complet. Une révolution. Jusqu’alors, moins de 10 % des 
salariés avaient l’habitude de télétravailler en France – un 

pourcentage assez faible qui s’explique par de nombreux a priori 
sur le travail à distance et la persistance d’un management à l’an-
cienne, fondé sur le contrôle permanent et le culte du présen-
téisme.

Pour beaucoup de Français, ce fut donc un saut dans le grand 
bain et un marathon de deux mois, voire plus. Cette « expérience 
forcée  » a permis de prendre conscience que c’était possible, 
que les difficultés étaient surmontables et même, souvent, ima-
ginaires. Le télétravail a en effet de nombreuses vertus, à l’échelle 
individuelle mais aussi collective. Facteur de bien-être, il peut ainsi 
permettre une meilleure conciliation des temps de vie et aider à 
la concentration, tout en contribuant à réduire l’absentéisme. À 
condition de trouver un bon équilibre et de ne pas croire que le 
quotidien vécu pendant le premier confinement, avec «  l’école à 
la maison » notamment, correspondrait à la réalité du télétravail 
classique.

Il y aura forcément un avant et un après 2020 en matière de télé-
travail, mais tout n’est pas acquis pour autant. Certains voudraient 
faire des périodes de confinement une parenthèse à refermer rapi-
dement. Il est pourtant essentiel d’en tirer les leçons pour com-
prendre pourquoi, et dans quelles conditions, le travail à distance 
peut être durablement un facteur de qualité de vie profession-
nelle, et pas seulement un remède temporaire à une crise sanitaire 
exceptionnelle.

M Y  H A P P Y  J O B  -  Télétravail
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ce chapitre va vous aider à :
›  Comprendre en quoi le télétravail peut être source de bien-être et 

de performance.
›  Convaincre votre manager ou votre boss si vous constatez des 

réticences.
›  En finir avec certaines idées reçues sur le travail à distance.

faites le point
Pourquoi télétravaillez-vous ou voudriez-vous télétravailler ?

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous plaît dans le télétravail par rapport à votre métier, 
votre situation familiale, votre environnement de travail, etc. ? Vous 
pouvez dresser le top 3 de ce que vous appréciez le plus !

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelles idées reçues vous énervent particulièrement sur le télétravail ?

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voudriez-vous télétravailler davantage ? Pourquoi ?

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autocoaching 1 -  M Y  H A P P Y  J O B

MOn carnet De borD
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M Y  H A P P Y  J O B  -  Télétravail

Cela nous arrive À tous !
Fin de récré !

Béatrice, 30 ans, social media manager dans une agence de 
communication à Paris, a adoré télétravailler pendant le confi-
nement du printemps 2020. Auparavant, dans son entreprise, 
elle n’avait le droit de travailler à domicile que quand elle était 
malade, pour éviter de poser un jour de congé. Ou alors de 
manière très exceptionnelle, à peine quelques jours par an, 
au bon vouloir de son manager Jérémy. Car Jérémy, lui, tenait 
à avoir les membres de son équipe sous la main – persua-
dé qu’en les laissant travailler régulièrement de chez eux, il 
ouvrirait une boîte de Pandore. 

Pendant deux mois, il a pris son mal en patience, effectué des 
points quotidiens à 18 heures en visio, demandé des repor-
tings pour être sûr que tout le monde travaillait. Alors quand 
Emmanuel Macron a annoncé la fin du confinement le 11 mai, 
lui a sonné « la fin de la récréation » ! Tout le monde a dû reve-
nir rapidement au bureau. Béatrice a bien tenté de vanter les 
mérites du télétravail, mis en avant tout le travail effectué, son 
assiduité, mais non, il n’y eut rien à faire… Elle passe de nou-
veau une heure dans les transports chaque matin et chaque 
soir pour effectuer le trajet entre son domicile et son bureau. 
Jérémy, lui, est ravi. Il peut contrôler son équipe à sa guise ; 
même si elle est peu motivée, elle est là !

Et il n’est pas le seul à se réjouir : Alban, qui a découvert le 
télétravail pendant le confinement, n’en pouvait plus. Avec 
trois enfants, dans un appartement sans balcon ni pièce 
dédiée pour travailler, il rêvait de retourner au bureau. Ne lui 
parlez plus jamais de télétravail !

14
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Autocoaching 1 -  M Y  H A P P Y  J O B

Les tentatives vaines de Béatrice pour télétravailler davantage, puis ses 
espoirs douchés lors du déconfinement, reflètent le quotidien de millions de 
salariés en France. La révolution annoncée n’a pas forcément eu lieu dans 
les entreprises : certaines se sont empressées de reprendre leurs anciennes 
manières de travailler, sans écouter le ressenti de leurs collaborateurs. 

Mais la tendance de fond est telle qu’il semble nécessaire d’insister encore et 
encore, de démontrer les impacts positifs du travail à distance et de décorti-
quer les idées reçues en trouvant des alliés dans d’autres services ou au sein 
de la direction. Pourquoi ne pas proposer une période d’expérimentation ou 
des journées dans un tiers-lieu, comme un espace de coworking ?

À l’image de nombreux managers, Jérémy est méfiant et montre une pro-
fonde méconnaissance du télétravail. Il fait partie de ceux pour qui le travail 
hors bureau n’est pas vraiment sérieux, et qui pensent que plus leurs collabo-
rateurs sont présents dans les locaux, plus ils travaillent. Erreur ! Il assimile le 
télétravail à un privilège, une récompense, oubliant que ce n’est qu’un mode 
d’organisation parmi d’autres. 

Quant à Alban, son expérience du télétravail n’a pas été réjouissante. Et on 
peut le comprendre ! Travailler de chez soi à temps plein tout en faisant l’école 
à la maison, dans un environnement qui n’y est pas propice, relève de l’exploit. 
Alban devrait garder en tête que ce qu’il a subi pendant le premier confine-
ment, avec un nombre de contraintes importantes, n’était pas du télétravail 
classique. Mais cela, c’est sûr, son manager ne le lui dira jamais !

DécryptOnS  
ensemble

15
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 Coaching
clé n° 1 : le télétravail, c’est quoi exacteMent ?
Ce que dit la loi
Selon le projet d’«  accord interprofessionnel pour une mise en œuvre 
réussie du télétravail  », ce dernier se définit comme «  toute forme  
d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également 
pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un sala-
rié hors des locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de  
l’information et de la communication ».

Depuis l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la prévisi-
bilité et à la sécurisation des relations de travail, communément appelée 
« loi pour le renforcement du dialogue social », le droit au télétravail est 
simplifié. Il concerne désormais tous les salariés privés français (en poste 
depuis plus d’un an) et peut être mis en place par un simple accord (écrit 
ou oral) entre l’employeur et le salarié. L’employeur peut cependant le 
refuser, mais doit justifier son refus. Depuis cette réforme, sachez égale-
ment qu’un accident survenu sur le lieu du télétravail, pendant l’exercice 
de l’activité professionnelle, est assimilé à un accident du travail. 

le Saviez-vous ?
Le confinement du printemps 2020 a permis à environ deux tiers des salariés 
français de découvrir le télétravail pour la première fois. Globalement cette 
expérience leur a plu, puisque 90 % d’entre eux indiquent en avoir une bonne 
image. 

Source : OpinionWay/Maddyness 2020
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Tordre le cou aux idées reçues
Idée reçue n° 1 : Le télétravail, c’est pour les fainéants !
Dans « télétravail », il y a bien le mot « travail », or certains ont tendance 
à en douter. À s’imaginer que ceux qui télétravaillent font l’école buis-
sonnière en douce. Or, selon l’étude de la Dares (Direction des études et 
des statistiques) sur le sujet, intitulée Le télétravail permet-il d’améliorer 
les conditions de travail des cadres ?, le télétravailleur a tendance à tra-
vailler plus. Les cadres qui pratiquent le télétravail deux jours ou plus par 
semaine, aussi appelés «  télétravailleurs intensifs  », travaillent ainsi en 
moyenne 43 heures par semaine, contre 42,4 heures pour les non-télétra-
vailleurs. Ils déclarent aussi deux fois plus souvent que les autres travail-
ler plus de 50 heures par semaine et leurs horaires sont plus atypiques 
(débordant le soir après 20 heures ou le samedi). Le vrai enjeu est donc 
davantage de réussir à poser des limites pour éviter l’épuisement.

Idée reçue n° 2 : Le télétravail, c’est pour les parents.
Tout comme le temps partiel, le télétravail n’est pas réservé aux parents. 
Si travailler de chez soi permet certes de mieux gérer la sortie d’école et 
d’être plus présent le matin et le soir pour ses enfants, notamment pour 
les familles monoparentales, cela contribue à la conciliation des temps 
de vie dans son ensemble (moins de temps de trajet, donc plus de loi-
sirs, de sport, de sommeil, etc.) et à la qualité de vie au travail pour tous. 
Cette idée reçue est tellement forte que certaines entreprises interdisent 
encore le télétravail le mercredi…

Idée reçue n° 3 : Télétravailler, c’est travailler de chez soi.
Oui, mais pas seulement  ! En coworking, dans un lieu perdu en pleine 
campagne, dans votre café préféré ou dans une maison avec vue sur la 
mer, peu importe où il se pratique du moment que c’est dans de bonnes 
conditions (bonne connexion Internet obligatoire !), que vous soyez free-
lance ou salarié. 

Idée reçue n° 4 : Le télétravail est surtout plébiscité par les jeunes 
générations.
Selon une étude de Choose My Company menée en juin 2020, seulement 
62 % des milléniaux ont apprécié le passage au télétravail lors du pre-
mier confinement, un chiffre en dessous de la moyenne des personnes 
interrogées. À la tête des torts attribués au mode distanciel figurent le 
manque de liens sociaux, un encadrement insuffisant et le manque de 
rythme dans les journées de travail.
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clé n° 2 : les avanTageS inDiviDuelS du télétravail
Une meilleure conciliation entre vie pro et vie perso
Toutes les études le montrent  : télétravailler permet une gestion des 
temps de vie plus équilibrée. Adieu au temps de trajet matin et soir, bon-
jour au temps pour soi et pour ses proches. 

›  Le premier pas pour y arriver : fixez-vous des horaires.

Témoignage 
Isabelle, webmaster éditorial dans un ministère

«  Quand la fonction publique a ouvert le droit au télétravail, je 
me suis jetée dessus. Depuis juin 2016, je reste chez moi le lundi… 
et j’adore ça  ! J’ai moins l’angoisse du dimanche soir, et cela me 
permet une reprise en douceur. Je commence à 9 heures, comme 
tous les jours, mais je me lève juste avant ! Et je m’organise dans 
mes horaires  : je profite d’être dans mon quartier pour déjeuner 
dehors, prendre le temps, quitte à finir plus tard le soir. Dans mon 
travail c’est facile, car ma mission consiste surtout à faire de la veille 
de mails et à y répondre. 

Au début j’avais tendance à me mettre la pression et à travailler le 
plus vite possible pour montrer à mes collègues que j’étais efficace. 
Aujourd’hui, je suis plus détendue. D’autant qu’on a un logiciel de 
travail collaboratif, donc c’est facile de se coordonner, même à 
distance. J’ai aussi remarqué que j’arrive mieux à me concentrer 
pour les tâches plus longues chez moi, alors que je pensais que ce 
serait difficile. Mais entre deux, le fait d’être à la maison me permet 
de lancer une lessive, d’accrocher un cadre… Et j’en profite aussi 
pour être à l’aise : plaid sur les épaules et grosses chaussettes en 
polaire ou travail en terrasse quand il fait beau ! »

Source : My Happy Job, « Le télétravail me permet d’être plus 
concentrée », Lucie Tanneau, 2017.
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Prêt à embarquer dans la tribu des Happy Télétravailleurs ? 
Savoir bien travailler à distance n’est plus optionnel. Pour 
s'y épanouir, il est essentiel d’acquérir de bons réflexes, de 
bien se connaître et de cultiver des relations fondées sur 
la confiance.

À travers 10 séances d’autocoaching, vous développerez 
les compétences clés pour trouver votre style de télé- 
travail, apprendre à vous organiser, mieux concilier vie pro 
et vie perso, booster votre motivation, garder le lien avec 
votre équipe, maîtriser les techniques de management 
à distance et pourquoi pas devenir digital nomade !

Devenez un vrai pro du télétravail grâce à :
   Un quiz pour vous auto-évaluer  
   Un carnet de bord pour vous 
mettre en situation  
   Des conseils de professionnels 
pour vous sentir bien dans votre 
job, en solo ou en équipe !
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