
Le «compartimenteur» «L’amalgameur» 

Tient à conserver une séparation claire entre le travail et la vie 
familiale 

Tend à amalgamer le travail et la vie familiale 

Ne ramène aucun travail à la maison Ramène fréquemment du travail à la maison 

Possède deux trousseaux de clés: l’un pour le travail et l’autre pour la 
maison, ne conserve presque aucun objet personnel sur son bureau, 
enlève ses vêtements professionnels en arrivant le soir à la maison 
pour enfiler une tenue décontractée 

Possède un unique trousseau de clés et conserve des photos de 
famille ainsi que différents objets personnels sur son bureau, dispose 
d’une seule garde-robe qui convient à la fois au contexte 
professionnel et au privé 

Passe ses appels professionnels depuis le bureau et uniquement 
durant ses heures de travail 

Passe également ses appels professionnels depuis la maison et en 
dehors des heures de travail 

Se trouve toujours au bureau durant les horaires de travail 
S’absente de temps à autre du bureau et le compense en dehors des 
horaires de travail  

Réalise les tâches professionnelles durant les heures de travail et les 
tâches familiales durant le temps dédié à la famille 

Réalise certaines tâches professionnelles courantes durant le temps 
dédié à la famille et des tâches familiales durant les heures de travail 

Respecte strictement les horaires de bureau Ne respecte pas strictement les horaires de bureau 

Aménage un espace exclusivement professionnel lorsqu’il ou elle est 
en télétravail 

Ne s’en tient pas à des espaces rigoureusement délimités, travaille et 
Skype également à la table de la cuisine 

Porte des vêtements professionnels en télétravail, utilise un verre, 
une tasse, de la vaisselle, etc. strictement réservés au télétravail 

Porte uniquement des vêtements privés et décontractés en télétravail, 
se sert des verres, des tasses et de la vaisselle qu’il ou elle utilise 
aussi dans le cadre privé 

Travaille de manière concentrée à domicile et s’en tient aux horaires 
de bureau  

A tendance à se laisser distraire et interrompre, travaille «en tout 
temps» 

L’alternance fréquente et rapide du privé et du professionnel est 
source de stress 

L’alternance fréquente et rapide du privé et du professionnel n’est pas 
source de stress 

Conseils de télétravail au «compartimenteur» Conseils de télétravail à «l’amalgameur» 

Développer une certaine tolérance pour les interférences avec la vie 
familiale (vis-à-vis de soi-même et des autres) 

Séparer davantage la vie familiale et la vie professionnelle afin 
d’éviter les interférences 

Développer sa flexibilité Développer sa constance 

Dans la mesure du possible, aménager son poste de télétravail dans 
une pièce séparée et disposant d’une porte verrouillable. 

Aménager son poste de télétravail dans un espace central afin de 
garder un œil sur la famille 

Conserver le moins d’objets personnels possible dans l’espace 
consacré au télétravail 

Equiper l’espace consacré au télétravail d’objets de bureau (p. ex. 
bibliothèque) de façon à ce que la pièce paraisse légèrement séparée 
du privé 

Fixer des limites claires en termes de gestion du temps et les 
communiquer 

Fixer des limites claires en termes de gestion du temps et les 
communiquer 

Etre ouvert-e à d’éventuelles perturbations et les accepter le plus 
sereinement possible 

Définir des périodes de travail ininterrompu de façon à ne pas se 
laisser déconcentrer 

Choisir une tenue de travail et la porter durant les heures de bureau 
Porter une tenue de travail lors des visioconférences, utiliser un filtre 
pour masquer la table de la cuisine et les enfants (de sorte que le 
«compartimenteur» n’est pas distrait) 

Conseils de télétravail au personnes dirigeantes pour la 
gestion d’un «compartimenteur»  

Conseils de télétravail au personnes dirigeantes pour la 
gestion d’un «amalgameur» 

Une visioconférence en dehors des heures de travail? Sous aucun 
prétexte. Le compartimenteur le vivra comme une transgression. 

Une visioconférence le soir? Sans problème. L’amalgameur sera vêtu 
d’un tablier de cuisine, et ses enfants et ses chats feront irruption 
dans le champ de la caméra. 

Des structures compréhensibles ainsi qu’une clarification régulière 
des objectifs et des tâches contribuent à réduire le stress.  

Trop de structures et de contrôles compromettent la productivité et la 
motivation et génèrent du stress. 

Des horaires fixes en télétravail augmentent la satisfaction et 
l’engagement du compartimenteur et lui permettent de séparer 
clairement vie familiale et vie professionnelle même lorsqu’il travaille 
chez lui.  

Continuer de garantir à l’amalgameur toute la liberté et la flexibilité 
qu’il requiert. 

Demandez à vos collaboratrices et collaborateurs de faire part de leurs préférences concernant les horaires et le déroulement des réunions. 

Sachez où vous vous situez par rapport à ces deux types de personnes et apprenez à connaître les habitudes de votre équipe à cet égard. 
Tâchez de comprendre ce dont chacun-e a besoin pour s’acquitter de sa mission de manière optimale à domicile. 

Convenez d’une planification des tâches qui tienne compte équitablement des deux types de personnes. 

Communiquez et informez à la fois clairement et régulièrement. 

Cultivez des relations interpersonnelles harmonieuses en télétravail en prêtant attention aux besoins des deux types de personnes. 

 


