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Télétravail :

évitez le big bang
mental !

J

Quand on travaille à la maison – surtout
si des enfants sont présents – on a parfois
l’impression de se disperser et de perdre
en efficacité. Pourquoi ? Et comment
trouver la bonne attitude ?

e suis chez moi, au calme. Mon
ordinateur est posé sur le bureau. Je vais
pouvoir me préparer un café. Et enfin
faire avancer ces dossiers en attente
depuis des semaines.
Mais bizarrement, cela ne se passe
pas tout à fait comme cela. Il n’y a pas
que les dossiers… Je suis chez moi, et
donc j’ai aussi accès aux factures. Et
puis, ce n’est pas tout ça, mais il y a des
courses à faire. Ma fille de 5 ans à chercher à la maternelle pour la faire manger. Un document à télécharger pour ma
plus grande qui est au collège. Justement,
elle n’a pas cours cet après-midi, et la
voilà qui me pose des questions sur son

devoir de français… Ma concentration
part en fumée ! Ma productivité est aux
abonnés absents. C’est bien simple : je
n’arrive pas à rester concentré sur un
dossier plus de dix minutes.
Et si c’était une mauvaise idée, de
ne plus avoir de frontière entre travail
et foyer ? Peut-être devrais-je abandonner l’idée de travailler à la maison revenir à la bonne vieille organisation qui
avait fait ses preuves, celle du
métro-boulot-dodo ?
Heureusement, cet effondrement de
la concentration n’est pas une fatalité.
Quelques principes de base concernant
le fonctionnement du cerveau et de
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l’attention peuvent préserver de l’épuisement lié au mélange des sphères privée
et professionnelle lorsque l’on est obligé
de mener les deux de front pour une raison ou une autre.
CONNAÎTRE SES LIMITES
La clé, c’est de connaître ses limites
cognitives objectives et les accepter.
D’abord, sachez que nous possédons tous
dans notre cerveau un système de veille,
appelé « système préattentif », dont la
fonction est d’orienter notre attention de
manière réflexe vers tout ce qui est saillant (c’est-à-dire bruyant, en mouvement…). Ce système de radar a pour
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fonction de compenser la fermeture qui
accompagne généralement la concentration et qui peut masquer dangers et
chances. Quand notre cerveau a évolué
au temps des chasseurs-cueilleurs et des
grands prédateurs, mieux valait savoir
lever les yeux de ses silex. Il est donc illusoire de vouloir se concentrer pleinement
dans un environnement très sollicitant.
C’est tout simplement peine perdue, d’autant plus que les tâches qui demandent le
plus le repli de la concentration – celles
qui demandent de réfléchir, notamment – font intervenir un ensemble de
régions cérébrales appelé « réseau par
défaut », dont nous savons qu’il est inhibé

lors d’interactions actives avec son environnement – par exemple quand on
répond à ses enfants ou qu’on les surveille. Donc, quand vous télétravaillez
avec des enfants à la maison, oubliez
l’idée de réfléchir une fois que vos petits
sont levés et entrent en interaction avec
vous. Idem si un artisan vient frapper à
votre porte au moment où vous lui avez
donné rendez-vous. Cela signifie que les
tâches qui demandent de la réflexion et
une attention soutenue doivent être réalisées pendant les moments de calme de
la journée, par exemple au petit matin.
Bien évidemment, lorsque tout le monde
gravite autour de vous, vous ne pourrez
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pas vous attendre à réaliser autant de
réflexion que d’habitude et ce dossier que
vous auriez terminé en un jour en prendra peut-être trois. Il faut l’accepter.
PRIVILÉGIER LES TÂCHES COURTES
Comment travailler, malgré tout,
dans les moments où l’on risque d’être
distrait ? L’idéal est de ne réaliser alors
que des tâches courtes qui demandent
peu de réflexion et de concentration.
Mais la difficulté, c’est que la plupart de
nos activités professionnelles sont plutôt
rythmées par des alternances entre des
phases de réflexion courtes – pour décider de ce qu’on va faire juste après – et
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des phases d’exécution moins coûteuses
pour notre attention. La meilleure solution va donc consister à dissocier autant
que possible action et réflexion, en réservant cette dernière pour les seuls
moments propices, bien en amont de
l’action. Il s’agit là d’une technique d’organisation classique (se reporter à cet
effet au livre de David Allen cité en référence), où vous découperez à l’avance, et
au calme, les tâches complexes que vous
avez à accomplir sous la forme d’une
série de petites « missions » beaucoup
plus simples et courtes, que vous pourrez
réaliser sans hésitation même avec des
enfants à côté.
Si la tâche complexe consiste à
« gérer le report d’un an des JO de
Tokyo », les missions courtes peuvent
être de cet ordre : « Retrouver le numéro
de téléphone du président du CIO
(2 minutes) » et « lui envoyer un sms
pour lui demander telle information
précise (3 minutes) », puis « une fois
cette information obtenue, écrire un
mail à M. Untel pour lui communiquer

l’information et demander une décision
(3 minutes) ». Le « grain » auquel vous
devez découper la tâche complexe est à
adapter à la durée d’attention continue
dont vous pourrez disposer dans la journée, en gardant bien en tête cette vérité
incontournable : vous n’aurez plus le
temps de réfléchir, tout simplement
parce que votre réseau par défaut ne
pourra jamais vraiment s’activer longtemps et parce que votre mémoire de
travail (voir plus loin) sera saturée.
DÉFINIR DES INTENTIONS
CLAIRES ET PRÉCISES
La solution, vous l’aurez compris,
consiste à agir à chaque fois avec une
intention très précise et unique. À chaque
moment de votre travail, votre attention
doit être concentrée sur une seule tâche,
dont l’objectif et le mode opératoire ont
été fixés en amont. L’idée est de se rapprocher le plus possible du fonctionnement des robots cuisiniers qui vous
demandent « d’ajouter trois carottes coupées en rondelle et du sel, et d’appuyer

Autour d’un café, il est très
agréable de dicter les
instructions du jour à son
smartphone, comme à un petit
valet. Il est ensuite facile
de réaliser ces tâches une
à une, en les écoutant, même
quand l’ambiance est agitée !
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sur start » : voilà une mission claire que
l’on peut exécuter même au milieu d’enfants qui braillent. Les concepteurs de ce
type de robot ont compris quelque chose
que vous devez réussir à appliquer à
votre travail de « situation de guerre » (en
référence à l’état d’agitation au foyer,
précisons-le…). Vous devez pouvoir
dégainer pendant la journée et à chaque
fois que c’est possible, l’une de ces minimissions soigneusement conçues aux
premières lueurs du soleil et notées dans
votre logiciel de gestion de tâche (ou
dans votre cahier). Une petite bulle d’attention à la fois. Concrètement, ce découpage prendra la forme d’une check-list un
peu particulière où chaque tâche est si
explicite que vous pourriez la réaliser
tout de suite si on vous tendait la feuille
sous les yeux en vous tirant de votre sommeil au milieu de la nuit. Et si vous trouvez cette tâche de découpage herculéenne, détrompez-vous : autour d’un
café, il est très agréable de dicter les
instructions du jour à son smartphone,
comme à un petit valet.
CRÉER DES BULLES
D’ATTENTION
Ces bulles très précises sur le plan de
l’intention permettent d’éviter l’un des
dangers du travail à la maison : l’absence
de séparation physique entre les différents domaines de votre vie. D’ordinaire,
le contexte dans lequel on se trouve rend
possibles certaines tâches et impossibles
d’autres (lorsqu’on est à son bureau loin
de chez soi, il est difficile de préparer le
dîner…). Cette séparation établit une
hiérarchie naturelle entre toutes nos
priorités, ce qui n’est plus le cas quand
vous travaillez en famille. Toutes les
tâches sont théoriquement possibles à
chaque moment et l’attention peut rapidement se volatiliser… Pffft !
Les bulles d’attention recréent une
frontière et protègent chaque action des
autres activités possibles, pendant le
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À chaque moment de travail,
votre attention doit être
concentrée sur une seule tâche
temps où on la réalise. Bien sûr, tout cela
ne fonctionne qu’avec des bulles courtes,
d’où l’intérêt de missions très simples.
NE PAS CRAQUER
À CAUSE DES INTERRUPTIONS
Autre problème géré par cette technique : les interruptions. Le petit dernier
ne va pas forcément attendre que vous
ayez fini de rédiger votre rapport pour
se lever et réclamer son petit déjeuner.
Dommage, parce que vous aviez justement les idées claires à ce moment-là…
et ce ne sera plus le cas quand vous pourrez vous y remettre, tout à l’heure ou…
demain matin. Le problème vient du fait
que votre mémoire de travail – ce que
vous avez en tête en ce moment – est
remplie d’informations essentielles pour
la tâche en cours et qu’il faudra « recharger » ces informations au moment de
reprendre la tâche en question.
Cette « recharge – qui peut s’apparenter au travail du cuisinier disposant sur la
table tout ce dont il a besoin pour son
plat – prend du temps, d’autant plus que
la tâche est complexe. Une façon de le
réduire est de noter soigneusement, au
moment de l’interruption, tout ce que
vous auriez fait si vous aviez eu dix
minutes de plus : chercher telle information dans tel fichier, relire le paragraphe
souligné en jaune pour vérifier sa cohérence… Ce n’est pas forcément très long,
car vous avez encore tout bien en tête,
mais plus vous êtes précis – et c’est à vous
de juger du niveau de précision requis –
plus il vous sera facile de reprendre la
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tâche. Cela ne vous prendra pas plus
d’une minute, pendant laquelle votre
petit dernier peut bien patienter. On
retrouve toujours l’idée de noter ces
tâches sous une forme qui permet de s’y
lancer sans hésitation aucune.
ÉTEINDRE LES NOTIFICATIONS
Et à propos d’interruptions : coupez
autant que possible toutes les alertes de
vos appareils numériques (comme si les
distractions familiales n’étaient pas suffisantes !). Dédiez des moments précis à la
consultation de vos messages, avec à
chaque fois une intention claire : « Je me
connecte, OK, mais pour quoi faire et pour
combien de temps ? » Pendant ces moments
de connexion, vous serez peut-être tentés,
d’ailleurs, d’aller à la pêche aux informations sur les réseaux sociaux ou sur les
sites d’info. Là encore, il s’agit d’être au
clair sur son intention. Demandez-vous
quelle information vous allez chercher, et
la raison pour laquelle elle vous est nécessaire. Un système tapi au fond de notre
cerveau – appelé « circuit de la récompense » – agit en permanence pour motiver la recherche de nouvelles qui stimulent
sa « soif » d’émotions et de nouveauté : c’est
le grand moteur de la surinformation.
Attention à ce que les informations que
vous allez chercher aient une réelle utilité
pour ce que vous avez à faire. Donc, journaux, télé, radio : avec parcimonie et pour
chercher des informations dont vous avez
vraiment besoin, pas pour vous procurer
des frissons ou pour vous distraire de
votre travail rendu si pénible par la situation… Et tiens… pour en revenir aux
enfants et puisque cette rubrique les
concerne : tous ces conseils s’adaptent parfaitement à leurs jeunes cerveaux. Ils
seront d’autant plus calmes et concentrés
qu’ils aborderont chacune de leur activité
avec une intention précise, une chose à la
fois et en alternant bien les phases de
réflexion et d’exécution. Et ce, aussi bien
en classe qu’à la maison ! £

