
OUTILS POUR FAVORISER LE TÉLÉTRAVAIL 

 

Ce document s’adresse aux propriétaires, aux directeurs généraux et aux directeurs des 

ressources humaines qui souhaitent s’outiller en vue d’implanter le télétravail au sein de 

leur station. Il regroupe des bonnes pratiques en matière d’implantation et de gestion du 
télétravail ainsi que des suggestions d’applications pour faciliter le travail d’équipe. 

Avantages et inconvénients du télétravail 

Les avantages du télétravail sont nombreux. Les principaux avantages sont 

l’accroissement de la productivité, l’augmentation de la flexibilité organisationnelle, 

l’optimisation du temps de travail et la diminution du stress. Toutefois, il est important 

de connaître les inconvénients possibles avant de mettre en place une politique de 

télétravail. Les principaux inconvénients sont l’isolement social, la démotivation, le 
contrôle plus difficile des heures travaillées, la nécessité de développer une nouvelle 

forme de gestion ainsi que la diminution possible de l’esprit d’équipe.  

Outils collaboratifs pour le travail d’équipe : 

Il existe de nombreuses solutions pour faciliter le travail d’équipe. Afin de vous aider, nous 

en avons sélectionné quelques-unes. Chaque application a ses forces et ses faiblesses. 

Vous pouvez choisir l’option qui vous convient le mieux. La plupart des outils offrent une 

version gratuite ou payante. Les versions gratuites peuvent faire le travail. Consultez la 

liste des fonctionnalités à partir des liens suivants:   

https://app.slack.com/ 

Version de base gratuite : 14 jours d’utilisation 

Version payante : 6.67$ US/utilisateur/mois 

 

https://asana.com/fr 

Version de base gratuite 

Version payante : 10.99$ US/utilisateur/mois 

  

https://trello.com/ 

Version de base gratuite 

Version payante : 9.99$/utilisateur/mois 

 

https://monday.com/lang/fr/ 

Version limitée gratuite 

Version payante avec toutes les fonctionnalités  : 67$/mois 

 

 

 

https://app.slack.com/
https://asana.com/fr
https://trello.com/
https://monday.com/lang/fr/


Outil de vidéo-conférence : 

 

https://zoom.us/ 

Version payante uniquement : 20$/mois/animateur 

 

 

Considérations importantes liées aux normes du travail : 

Le calcul du temps supplémentaire en cas de dépassement de la semaine normale de 
travail prévue ne s’applique pas au salarié qui travaille en dehors de l’établissement et 
dont les heures de travail sont incontrôlables. 

Le salaire de l’employé qui est disponible et qui attend qu’on lui fournisse du travail doit 
être maintenu en cas de bris d’équipement; par exemple si le réseau informatique ne 
fonctionne pas. 

Application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail  : 

Les obligations relatives à la santé et la sécurité́ s’appliquent aussi lorsque les employés 
effectuent du télétravail. Il est donc important d’utiliser des méthodes visant à identifier, 
contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité́ du travailleur. 

Confidentialité et sécurité des données : 

En vertu du Code civil, le salarié est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, 
d’agir avec loyauté́ et de ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il 
obtient dans l’exécution de son travail. Afin d’éviter des situations dommageables pour 
la station, il peut être avisé de la part de l’employeur d’établir une politique visant à 
informer les employés de ces obligations, qui s’appliquent aussi en cas de télétravai l.  

Conseils pour les gestionnaires afin de favoriser le télétravail : 

 Fixer des objectifs clairs 

 Motiver son équipe 

 Encourager l’autonomie 

 Faire preuve de flexibilité 

 Utiliser un style de gestion basé sur les résultats  

 

Pour plus d’information au sujet de la mise en place d’une politique de télétravail au sein 
de votre équipe, consultez le Guide d’implantation du télétravail en entreprise en cliquant 

ici. 

 

https://zoom.us/
https://www.coeffiscience.ca/images/files/Guide%20teletravail%20LR(1).pdf
https://www.coeffiscience.ca/images/files/Guide%20teletravail%20LR(1).pdf

