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Résumé
Cubis-Helios Consulting fait parti de la société ADI dans laquelle je suis embauché. J’ai
travaillé davantage pour Cubis-Helios Consulting du fait de son lien premier avec l’informatique
plutôt qu’avec ADI ; je parlerai donc uniquement de Cubis-Helios Consulting aussi abrégé
« Cubis-Helios » ou « CHC » dans ce mémoire.
Cubis-Helios est une entreprise qui exerce depuis plus de 10 ans dans le milieu de l’informatique.
De l’infogérance (la maintenance) en passant par le conseil, le développement logiciel et/ou web,
et la création de sites internet.
Fondée par 3 amis, l’entreprise a su évoluer au fils des années. la société ne compte aujourd’hui
plus qu’un seul gérant : Philippe BONNIOT, mon tuteur et responsable.
Nous sommes actuellement 4 salariés, en comptant la direction. L’entreprise a, au cours de son
existence employée une dizaine de salariés, il n’y a pas si longtemps nous étions 3, puis 5, puis 4
désormais ; en comptant la femme de notre patron, BONNIOT Nadejda qui est aussi comptable
et avocate dans l’entreprise.
Je ne saurais parler de l’entreprise au passé, alors je parlerais de mon expérience au sein de celleci depuis maintenant 5 ans. Pour commencer, nous travaillons tous en télétravail, et ne nous
voyons que quelques fois durant l’année, bien que nous nous allions tous très régulièrement au
téléphone, plusieurs fois par semaine.
Ceci n’empêche en rien de fournir le travail demandé dans une ambiance agréable, contrairement
aux préjugés perçus sur le travail à distance.
Lorsque j’ai commencé dans l’entreprise, je me suis surtout occupé de la partie web : création de
sites internet, référencement, mise en place de serveurs... Qui sont des tâches plutôt aisées pour
apprendre l’informatique, à l’époque je venais d’avoir 18 ans, je ne maîtrisais pas aussi bien
l’informatique dans sa globalité, tant au niveau de la technique que du savoir théorique. Je me
suis aussi occupé d’autres tâches n’ayant pas forcément à voir avec l’informatique : mise en place
d’outils de support pour les clients, veilles concurrentielles, création et application d’un plan
marketing, recrutement… Je me suis surtout occupé des petites tâches dont mon patron n’avait
pas le temps de s’occuper, ce qui est je pense très répandu dans les petites entreprises.
Quand on se trouve dans une TPE (Très Petite Entreprise), on doit être polyvalent. Surtout
lorsque l’on est deux avec son patron, ce qui était le cas lorsque j’ai commencé. Les ordres ne
sont que verticaux, le travail doit être effectué avec des remontées rapides, car la délégation y est
intense.
Il est donc très enrichissant de travailler dans une TPE, on touche à beaucoup de choses, pas
forcément en lien avec l’informatique, on se forme sur le tas, on apprend plus vite, on doit réagir
vite...

À l’exception d’une ou deux fois, je n’ai jamais travaillé directement avec mon patron,
M. BONNIOT Philippe. Nous avions commencé à développer un nouveau système de boutique
en ligne, il y a de ça deux ans. Seulement, nous avons été beaucoup pris tous les deux, par
d’autres
contrats.
C’est pourquoi j’ai dû rapidement monter en compétence sur l’autonomie, cette qualité
indispensable dans une TPE mais également et surtout en télétravail, nous y reviendrons tout au
long de ce mémoire.
Cette année, une graphiste a rejoint l’équipe pour étoffer nos offres sur le web ; Mlle. Alexia
ALLEMAND. Elle s’occupe de tout ce qui est webdesign voire le design en général, nous
développeurs, ne sommes pas particulièrement doués en la matière. J’essaye de me trouver de
plus en plus disponible pour cette personne afin de pouvoir la former et l’orienter dans ses
différentes missions ; Alexia est arrivée dans l’entreprise à une époque où Mr BONNIOT et moimême avions beaucoup de travail. Même avec tout ce travail à gérer, il fallut garder du temps
pour cette jeune graphiste venant d’arriver dans l’entreprise.
Je gère du coup le travail de cette graphiste via l’agence web, tout comme j’ai pu le faire avec le
développeur web qui est resté travailler avec nous durant quelque temps.
Comme je l’évoquais précédemment, la polyvalence est de rigueur dans ce contexte de
travail avec une TPE ; que ce soit en télé-travail ou dans des locaux.
Je pense personnellement avoir mis un long moment à être « rentable » pour l’entreprise. Il est dit
que nous coûtons environ deux fois notre salaire à l’entreprise qui nous embauche, il faudrait
donc, selon toute vraisemblance rapporter au minimum 2,000€ par mois à l’entreprise pour être
rentable… Ce qui n’a pas dû être souvent le cas.
J’ai effectué beaucoup de petites activités dans l’entreprise, plein de petites missions qui, en soi
ne permettent pas à une entreprise de subsister. Ces missions m’ont aidé à me former et à être très
polyvalent à l’heure actuellement, mais à part débarrasser la personne chargée de ces missions,
on ne peut pas dire que mon aide a été d’une grande d’aide pour l’entreprise.
Je remercie donc encore une fois Mr et Mme Bonniot pour m’avoir embauché au sein de
leur entreprise respective.
J’ai été confronté à un ensemble de choses, que je pense, peu d’alternants voient lors de leur
alternance : la relation client, la recherche de nouveaux clients, la création du cahier des charges,
la gestion de projet, la gestion d’une équipe, le développement, l’administration réseau… Mise
bout à bout, ces petites choses nous forment dans beaucoup de domaines en même temps, ce n’est
pas toujours aisé pour un alternant de s’y retrouver là-dedans, c’est la joie de travailler dans de
petites entreprises !
Lorsque l’on a une TPE, on doit tout employer pour rentabiliser son activité. En France, 99 %
des entreprises sont des TPE ou PME *, et j’ai pu constater combien il peut-être dur

aujourd’hui de trouver de quoi faire vivre son entreprise, de quoi embaucher de nouveaux
salariés.
Ces derniers mois de travail au sein de mon entreprise, je les ai passés à essayer de trouver de
nouveaux clients, de nouvelles personnes avec qui travailler pour faire connaître notre entreprise ;
tout
cela
bien
entendu,
à
distance !
Nous avons relancé notre nouvelle agence web en ayant une idée assez précise de notre cible et
de nos avantages par rapport à nos concurrents. Nous avons étudié la concurrence, ce que notre
cible souhaitait, comment satisfaire cette cible et avons lancé notre agence.
Malgré toutes les formations que vous pourrez lire, malgré tout ce qu’on pourrait vous dire,
lancer son business en ligne depuis rien sans avoir aucune lampe de lancement, c’est très, très
difficile. Même si les idées marketing sont là, le temps manque, le stress augmente…
Avoir une très petite entreprise n’est vraiment pas chose aisée. J’ai beaucoup d’amis qui se
“fondent dans la masse”, cela leur permet de moins travailler que d’autres, et c’est plus facile sur
des sociétés moyennes ou importantes. On peut se servir d’une mauvaise communication comme
d’un moyen pour moins travailler. Dans une petite entreprise, le moindre euro est recherché car la
plupart du temps, on ne roule pas sur l’or. De ce fait on travaille souvent plus, en télétravail ou
non.
Je me suis donc posé la question suivante, est-il possible de concevoir un projet informatique
tout en travaillant à distance ? Je me suis basé sur mes 5 années de travail à distance dans une
TPE, les ressources sur internet, mes différents collègues…
La réponse est pour moi toute tranchée, voyons pourquoi.

Abstract
Cubis-Helios Consulting is part of ADI, an I.T company located near Paris, in “Bray-et-Lû”. It
recently moved from this town to “Saint Raphael”, certainly because the climate is more pealsant.
The company has 4 people at the time I am speaking.
●
●
●
●

BONNIOT Philippe, executive director
BONNIOT Nadejda (his wife), who takes care of accountancy and law
SOYER Alexandre, me, the developer / system administrator
ALLEMAND Alexia, who joins us this year as a graphic designer

We are all working from our home. Philippe and Nadejda are of course working together in the
same place.
At Cubis-Helios, we are working on various IT domains :
●
●
●
●

Support, remote or not, Philippe most of the time is going in the client offices.
Web, we built a new web-agency, proposing websites creations, SEO and graphic design.
Development, we also create applications (web apps or smartphones app).
System administration, our clients need us to install and configure their servers for their
projects.

In the past the company used to had 10 employees that were working of the previous web agency,
I did not knew the company at this time ; I always have worked with Phillipe and Nadejda ;
expect when I worked with Sylvain who teached me for a few weeks before he left the compay. I
am working with Philippe for 5 years now.
Remote working became the company’s culture when I started to work with CHC. We are all
working remotely, hiring remotely and dealing with clients and customers remotely. We are the
perfect example that remote working is working in France, where this kind of work is not very
popular.
I do not understand why, we do not have a bad background, it is new to us with internet. But
French people simply do not like it. Employers are scared to hire an employe who will not work
the way everyone do. Employees just dispraise and joke about it : “you are not really working”,
they said to those who are working remotly. Maybe it is a kind of jealousy, I talk with a lot of
people about it. When they ask me what am I doing in my life I answer “Just a developer”. When
they dig a little more, I told them I am working remotely for a company located in Paris. Most of
the time, they seem surprised, they want to understand how it is possible to work like that (and
this, with people of every age, this is not limited to young adult). When I finished my monologue,
they all say : “It is awesome, I would like to do the same”.
When we better know people, like our friends, our family, they quickly think we are not really
working…

A quick example of how closer people to us feel about remote working :
I am close to my mom, I visit her a lot to help her with her 3 children. So she knows that
if she needs me I will be their. Fair enough, she calls me anytime of the day, asking me to
come help her. In 5 years of remote working, she just not assimilate the fact that I had a
work, clients, and that I cannot “left the office” when she wants me to do it.
It is just an example, but even if my own mother think that I am not really working, how
about people in general ?
So this is established, remote workers are not really working. I hope to change your mind if you
think so (even a bit) and show you that we are certainly working more than employees in office.
Now, I am willing to pass a message through this brief. I want you to understand the way we
work, how strict we are with ourselves of our timetables, and how we work with clients a
thousand miles away.
I actually work with Alexia more than with Philippe, in fact I manage the web-agency as it was
mine, even if Philippe is watching. Managing is own team from home is sign of a long day, you
have to carry with people’s lifes ! Anyway this is not difficult to do, this is just a matter of time !
I first want you to understand the way we are working now, the way developers in company
mostly work at this time, which methods they use, how they work… I tried to take a general
picture of it. I did not work in offices for years, so it is difficult to me to go deeper in details but I
think, this is a good start on the understandability of the « home working ».
In a second part, I will explain what is “remote working”. How we work, how we do not work,
who we are and how we succeed in our job. Remote workers are working from all around the
world. I spoke with a developer who are working for a very big company in USA, from France.
He works for them for 4 years now, in malware engineering. They recruit him on Twitter, they
really wanted him as a plus for them, so they hired him, and it last !
In a third part, I will explain a project I made in my company, so you can be judge of my work
and how I did it. I really think that a lot of projects can be made remotely. But at a time, when the
project is too big, I think we really need a huge coordination. Seeing people is so, an essential
part.
To those who said that remote workers are not really working. I worked in my company for 5
years. It seems to me that if I did not help my employer, he would kick me off by now.
On the other hand, I am thinking (since I am doing it now) that people who build their company
starts it at home for a while, before they had enought revenue to transform the « self-employed
company » in a real small company, hire one employee, then two and more people may follow…
Remember, they start to build Google in Larry Page’s garage.
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Introduction
Au travers de mes 5 années de télétravail dans une petite société parisienne, je me suis projeté
sur cette thématique qui est pour moi importante, ainsi que la réponse finale à cette question :
Peut-on utiliser le télétravail dans un projet de développement informatique ?
Beaucoup pensent que oui, beaucoup pensent que non. Je vais essayer à travers des exemples,
à travers mon analyse et mon vécu, de départager cette question. Départager cette question
reviendra à l’étudier, à lui donner du sens et à l’avoir appliqué dans mon entreprise (si je ne
l’avais pas fait, je n’aurais pas été compétent pour répondre).
Il faut savoir que j’essaierai d’être le plus objectif possible quant au développement de ce
mémoire. J’essaierai de ne pas prendre parti, même si je le fais sans doute, nul n’est objectif
lorsque l’on parle de quelque chose qui nous concerne. Je saurais trouver des exemples de
situations où le télétravail s’applique parfaitement, comment il est possible de travailler à
distance en 2017, ainsi que nos différents outils à nous, télétravailleurs.

1.1

Le travail contemporain

Dans un premier temps je chercherai à poser le contexte du travail de développeur en 2017.
Bien évidemment, je ne peux donner une vision extrêmement précise de ce dernier du fait que
je n’ai jamais travaillé en présentiel. Je me suis donc basé sur ce que mes collègues m’en
disaient et ce que j’ai pu apprendre en cours.
Le travail en présentiel a bien évolué notamment grâce aux start-up qui ont popularisées
certaines méthodes de travail et qui se tournent un peu plus chaque année vers le bien-être de
ses salariés.
Afin d’améliorer la productivité de ses employés, de nombreuses méthodes existent pour les
managers. Les méthodes Agile sont très en vogue en ce moment. Agile essaye d’apporter un
changement important dans la relation client avec les développeurs, on essaiera en priorité de
satisfaire le client plutôt que se cantonner en cahier des charges (on sait tous qu’au cours du
développement le projet change un minimum de direction ; la plupart du temps). Ce n’est pas
tout, Agile essaye d’apporter une amélioration dans la manière de développer, par exemple le
principe général 21 dit :
“Livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles de l’application”
Ceci signifie qu’il est préférable d’orienter le développement vers du développement articulé
en module. GitHub est très souvent utilisé pour faciliter ce principe grâce à ces Pull Request
ou un développeur peut demander l’intégration de sa fonctionnalité au projet.
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Agile essaye d’apporter un peu plus quant au développement du projet, notamment en
qualifiant d’Agile les méthodes d’Xtrem Programming. « Extreme Programming » est une
méthode Agile permettant d’améliorer la productivité générale du développeur en le faisant
écrire un code propre, testé, revu par un collègue et surtout simple. Ce type de développement
veille aussi à mettre au centre le Pair Programming. Le Pair Programming, c’est le fait de
développer à deux sur une même machine. On dit que la construction du code est dans la tête,
alors deux têtes seront encore plus bénéfiques ! Pour aller un peu plus loin, le Pair
Programming permet d’éviter la reprise du projet par un tiers ne l’ayant jamais vu lors d’un
départ en vacances, un arrêt maladie… Cette technique permet également de résoudre plus
rapidement des problèmes complexes et d’éviter les erreurs tout en améliorant le code de
manière continue (l’un des principes Agile de base).
Le travail contemporain essaye de s’articuler autour de certaines de ces méthodes pour
améliorer la productivité (et donc la production) d’ordre général ainsi que le bien-être des
salariés. Je pense que c’est très important car le développement est, je pense en train de
devenir qualitatif. Il ne s’agit plus de sous-traiter un développement moins cher dans les pays
asiatiques, mais bien de construire une équipe motivée par l’utilisation des dernières
technologies et sensibilisée aux techniques de pilotage de projet / d’amélioration continue. On
construit ainsi un code plus propre, plus simple, modulable…

1.2

Comment amener le télétravail en entreprise ?

Peu répandu en France, le télétravail a pourtant beaucoup d’avantages à avancer. J’aimerais
vous sensibiliser à son utilisation à travers ce mémoire. Le télétravail peut ou ne peut pas être
un moyen de développement intéressant pour l’employé ou l’entreprise. Certaines situations
font qu’il sera plus avantageux que le travail en règle générale, d’autres créeront davantage de
problèmes.
Je vais donc essayer le plus exhaustivement possible de passer en revu les différentes
manières de télétravailler à travers certains outils indispensables. Ces outils sont pour certains
techniques, d’autres sont simplement des outils de management essentiels au bon déroulement
de la pratique du télétravail.
Il faut savoir que si la méthodologie est d’argent en entreprise, elle est d’or en
télétravail.
Chez Cubis-Helios, j’ai essayé de mettre en place pour chaque projet récurrent un BPM
(Business Processus Management - une méthode visant à créer un plan de déroulement
d’actions dans le temps pour faire une action) approprié.
Par exemple, il nous arrive beaucoup en ce moment de faire des sites internet pour les USA.
Nous devons produire rapidement plusieurs choses :
● Un site internet agréable visuellement
● Un site internet rapide et sécurisé
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● Le site internet doit contenir un nombre donné de fonctionnalités
● Le site internet doit avoir été testé
Pour l’ensemble de la création même du site internet, on va essayer de créer un BPM adapté
nous permettant :
● De limiter les erreurs
● D’éviter l’oublie de certains des éléments
● De devenir plus rapide et plus efficace dans le développement
Le fait de construire un BPM et de l’améliorer nous permet de gagner du temps et de la sûreté
dans le développement, voici comment nous procédons :
● Récupération de l’adresse IP et création de toutes les zones DNS du site
● Sur l’hébergement, mise en place de l’HTTPS, des redirections, créations de l’adresse
e-mail, configuration de PHP, sécurisation.
● Sur le site internet, installation de toutes les extensions nécessaires depuis notre liste,
puis configuration par plug-ins suivant un ordre précis.
● Pendant ce temps-là Alexia a eu le temps de créer les différents logos
● Création de toutes les pages du site (contact, livraison, retour, mentions légales…),
puis tests.
● Dès lors, toutes les exigences ont été remplies, il ne nous reste plus qu’à rendre le site
agréable visuellement suivant le logo et sa charte graphique.
Globalement c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Ceci permet de grandement limiter les
erreurs et d’avoir très rapidement un site internet fonctionnel. Bien sûr tous ces points
techniques vous ne les avez probablement pas tous compris, c’est normal car ils sont
spécifiques au développement web.
Cependant je suis certains que vous avez remarqués qu’ils sont classés sous forme de groupes.
Trier en forme de groupe nous permet d’aller plus vite techniquement parlant car on se trouve
dans le même panel pour la création dudit site.
Ce type de méthodologie est très importante en entreprise, mais encore plus en télétravail.
Vous savez qu’en temps qu’alternant, on nous donne souvent beaucoup de petites tâches à
effectuer, et encore plus lorsque l’on est en télétravail. Le fait d’avoir une méthodologie pour
chaque création de site internet nous permet de savoir où nous nous sommes arrêtés en cours
de route. Cela évite encore une fois les oublies et améliore la rapidité du développement.
Dans différentes sous parties, je vais souvent évoquer le fait qu’en règle générale, le
télétravailleur, passionné par ce qu’il fait d’une part et beaucoup sollicité par sa hiérarchie
d’autre part, travaille plus qu’un salarié “ordinaire en présentiel”.
Il ne faut pas y voir là d'offense ou l’œuvre d’une confiance en soi débordante, simplement le
constat que j’ai pu faire, moi de mon côté. On dit souvent que les autoentrepreneurs travaillent
des heures très importantes chaque semaine pour lancer leur activité. Un point commun entre
eux et les télétravailleurs c’est que ces derniers travaillent très souvent de chez eux.
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Je tenterais de vous démontrer dans ces parties que le télétravailleur met, le plus souvent toute
la bonne foi du monde dans son travail.
Afin d’enrichir au maximum ce mémoire, j’ai longuement réfléchi à une liste que j’espère
complète des différentes manières d’améliorer le télétravail ; via des méthodes de gestion de
projet, des ouvrages psychologiques ou encore une liste que j’ai pu créer au-devant de mes 5
années de télétravail pour m’aider moi.

1.3

Le télétravail, vous devez aller à lui

Il faut savoir que l’on est « largué » en tant que tel dans le télétravail. Aujourd’hui on a ça à
faire, demain ça, on peut demander à X ou Y si on a besoin d’aide… Et voilà. Personne ne
nous forme, personne ne nous dit de faire les choses d’une certaine manière. En présentiel, on
peut se caler sur tout le monde, voir ce que ses collègues font, discuter avec eux, et même
discuter plus facilement avec son responsable.
Le télétravail a une vision assez robotique des choses. Pour reprendre mon travail avec les
USA, souvent on me dit « Alex tu as besoin de ça, OK, c’est X du service Y qui va te le
faire ». J’envoie donc un e-mail à cette personne, elle me donne ce qu’il me faut et point
barre. En entreprise, ce serait différent, le contact humain change beaucoup de choses ; en
télétravail il est quasi inexistant. Nous sommes « robotisé »s sur des actions.
On se retrouve donc un peu largué avec une liste de choses à faire et personne ne nous dit
comment les faire. Et c’est bien là le problème ! Je pense que dans le cadre du télétravail, une
ligne de conduite devrait être fournie aux nouveaux employés, après tout on présente bien les
locaux aux nouveaux arrivants.
Le fait de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir du travail en continue, de ne côtoyer
personne fait que l’on n’adopte pas forcément les bonnes pratiques en tant que « développeur
à distance ». Il faut savoir également que peu de ressources existent sur internet concernant ce
mode de travail, où sont les bonnes pratiques ? Les ouvrages qui en parlent se concentrent
surtout sur la création d’entreprise et le fait de vivre de son site internet. C’est bien, les
conseils sont souvent utiles pour améliorer notre productivité, cela fonctionne quelque temps,
mais cela s’estompe.
Pourquoi ? Tout simplement car on ne peut pas s’investir de la même manière dans une
entreprise que l’on crée et dans l’entreprise de quelqu’un d’autre, avec tout le respect que je
porte à mon patron.
C’est à partir de ce moment-là compliqué d’appliquer certains principes universels comme se
lever tôt pour avoir de meilleure idée, on se concentre seulement sur son travail, sur ses
tâches, en oubliant parfois même pourquoi on travaille, cela peut être démotivant.
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Il faut donc réellement se concentrer sur les aspects positifs du télétravail, se réconcilier avec
son emploi du temps et aller de l’avant. Cela convient à énormément de personne, pourquoi
pas nous ?

1.4

L’évolution technologique a amené le télétravail

Tout au long de ce mémoire, nous évoquerons différents outils de communication qui nous
permettent de s’exercer au télétravail aussi simplement qu’en présentiel. L’époque où les
seuls outils étaient Words, Excel et sa boîte e-mail est aujourd’hui révolue. Il faut se
concentrer sur les outils de communication instantanés, les conférences visiophoniques, les
outils de gestion de projet, de collaboration… L’évolution d’internet jusqu’à nos téléphones
nous a permis de nous déplacer sans décrocher du travail.
J’ai pris l’habitude d’avoir tous mes clients sur Skype, que je sois chez moi où nous, ils
peuvent me joindre, m’appeler. Tout comme je reçois mes e-mails professionnels sur mon
téléphone, cette stratégie est très rapidement intrusive sur son temps personnel. Certains
clients ne connaissent pas les horaires (tout comme nous désormais !) ce qui est
ponctuellement assez dérangeant. Toutes les entreprises n’ont pas non plus les moyens de
fournir un téléphone et un forfait pour leurs salariés en télétravail.
Travailler beaucoup devient alors très facile si on pense ainsi, se fixer des limites dans son
emploi du temps, c’est dans les deux sens, il faut savoir donner, mais également apprendre à
se poser.

1.5

Un guide pour le télétravailleur lambda

Le télétravailleur… Un joli mot pour décrire la personne travaillant de chez elle, souvent en
pyjama se levant demi-heure avant d’attaquer le travail, le temps de boire son café et
d’allumer l’ordinateur. Tout le monde pense ainsi, et même si je n’ai de cesse de décrier cette
mauvaise manière de penser, elle colle plutôt bien au télétravailleur ; comme j’ai pu l’être.
Je souhaite vous faire comprendre ce qu’est réellement le télétravail, et orienter les personnes
en ayant besoin vers un meilleur usage de celui-ci. Il faut savoir que, la plupart des métiers
traités avec le télétravail le sont avec l’aide des outils informatiques dont je parlerai tout au
long de mon développement. Ces conseils et bonnes pratiques pourront donc s’appliquer au
salarié lambda du télétravail, même si son contenu est très orienté vers l’informatique.
Il est également important pour moi de préciser que le télétravail est un mode de vie à part
entière. Nous travaillons plus de la moitié de notre vie, le travail fait partie intégrante de notre
vie et notamment notre manière de le faire. Comme chaque mode de vie (le lifestyle), le
télétravail peut ne pas convenir à telle ou telle personne.
Vous saurez en lisant ce mémoire, si vous, par exemple êtes fait pour le télétravail.
Même si le travail à distance inclut de nombreuses variables dans la réussite de votre carrière,
sachez que pour moi, travailler depuis chez soi est une grande force mentale. Je ne sais pas si
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le fait d’avoir travaillé chez soi est un plus pour les responsables des ressources humaines,
mais même si je ne l’ai pas mentionné dans mon CV (n’ayant connu que cela), je pense que le
fait de savoir se gérer soi-même est une compétence du MOI très prisée.
Voyons ensemble ce qu’est le télétravail, comment l’amener dans votre entreprise et encore
plus important, s’il est fait pour vous. Sachez ses forces, ses faiblesses ainsi que ses
différentes pratiques dans la conduite d’un projet moderne.
Voyons ensemble, si le télé-travail peut être utilisé dans un projet de développement
informatique.
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Partie I: Le travail contemporain
Wikipédia définit le travail comme :
“Le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et services.”
En réalité je pense que le travail est bien plus que cela. Nous passons au minimum 40
années de notre vie à travailler 1. 5 jours par semaine, 7 heures par jour minimum, nous
sommes en train d'exécuter notre activité première : le travail.
Si actuellement les salariés requièrent davantage de bien-être au travail, c’est qu’ils ont bien
compris que le travail, c’est vivre. C’est vivre dans le sens où nous passons toute notre vie à
travailler. Nous vivons travail. Et même si vous n’êtes pas d’accord avec moi, nous travaillons
pour le travail (nos études) durant les 20-25 premières années de notre vie, nous avons le droit
à le retraite aux alentours de 65 – 70 ans, et passerons le reste de nos jours à jour des revenus
de notre travail passé.
Ce phénomène de bien-être au travail va tendre à s’accentuer dans les années à venir, car
l’information de masse permet à ce phénomène de se décupler, et tant mieux. Les grosses
entreprises innovatrices ont très vite compris qu’un salarié bien au travail était plus productif.
Cependant encore aujourd’hui les grands groupes mènent l’économie actuelle nous poussant
vers leur diktat ; il faut travailler plus encore. Les plus riches deviennent plus riches et les plus
pauvres encore plus pauvres. Beaucoup pensent que le gâteau n’est pas assez gros pour tout le
monde, se réjouissant du fait que les gens soient déjà heureux d’avoir un travail.
Mise à part cela, les développeurs en général ont de plus en plus de facilité à trouver un
emploi, pouvant même se targuer de faire jouer la concurrence auprès de leurs futurs
employeurs.
Nous vivons dans un monde qui est en train de changer, cette situation était impossible à
envisager il y a de cela 50 ans.

1.1

Vue d’ensemble

L'organisation du travail aujourd’hui est propre à l’esprit de l’entreprise dans laquelle vous
vous trouvez, elle ne dépendrait pas de notre secteur d’activité (bien que ce dernier joue un
rôle primordial dans son organisation : un infirmier dans un hôpital sera traité différemment
qu’un employé dans une concession automobile effectivement). Les entreprises aujourd’hui
peuvent proposer une manière de fonctionner différentes des autres, et c’est cette manière
différente qui pousserait les personnes talentueuses à y postuler.

1 Source : https://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190611/a-quel-age-peut-partir-retraite.html
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De l’autre côté de la balance, la plupart des entreprises dans le monde optent pour une
organisation verticale, c’est-à-dire une relation hiérarchique impliquant un phénomène de
verticalité. Comme une pyramide, le patron se trouve au sommet, là où les employés se
retrouvent au niveau des fondations.
L’esprit start-up, lui, s’appuie sur une organisation horizontale où l’information est
partagée entre les différents collaborateurs. Le patron communiquerait directement avec ses
employés, sans utiliser d’interlocuteurs pour transcrire ses propos (comme un chef de
secteur). Cela permet une relation de confiance entre les salariés et l’employeur.
Q° : Cette organisation dite horizontale s’applique-t-elle dans les grands groupes ?
Eh bien oui, et non.
Non car sur une entreprise de 2.000 personnes, le chef de société a d’autres préoccupations
que de discuter avec ses salariés sur le fait que le produit précédent semblait d’une meilleure
qualité. Les directives sont données en amont, les positions sont prises au sommet, la direction
de l’entreprise est donnée par un chef.
Dans une moindre mesure, cette relation horizontale peut s’appliquer dans certains espaces.
La relation verticale est toujours présente, mais moins pour les salariés car ils se trouvent dans
une relation horizontale, je m’explique.

Illustration 1 : Représentation du travail verticale VS horizontale
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A gauche, on se retrouve dans une organisation verticale, tout le monde donne son ordre à
celui en dessous. Tout en bas, on retrouve ceux qui s’occupent de la partie technique : « les
exécutants ».
À droite, même principe, sauf que des étages sautent. On voit par exemple que les projets sont
organisés en Feature Teams. C’est-à-dire que l’on attribue un projet à une équipe, cette
équipe comportant un ensemble de personnes ayant les compétences nécessaires pour ce
projet. Le chef de projet travaille dans le projet, il ne fait pas que « superviser l’équipe ».
Chaque équipe fonctionne indépendamment les unes des autres, elles ont leur espace dédié, un
peu comme si elles étaient une start-up à elles seules.
Grâce à ça, les objectifs sont beaucoup plus précis et les équipes sont capables de réaliser un
développement complet comprenant tous les tenants et les aboutissants dudit projet (pilotage,
cahier des charges, développement, support…).
Chacun est spécialisé sur une technologie ou compétence pour éviter que tout le monde fasse
un peu tout et pas grand-chose, au final.
C’est de cette manière que fonctionne l’entreprise Teads, une entreprise innovatrice dans le
web dans laquelle travaille Valentin SOUCHE, un ami et collègue de promo à l’EPSI.
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1.1.1

Les besoins des entreprises en informatique ?

Pour comprendre quels sont les besoins des entreprises en informatique, il faut savoir
distinguer deux choses :
● Les entreprises informatiques, dont la matière première s’appuie sur l’informatique
(une entreprise de développement logiciel, de création de sites web…).
● Les entreprises ayant recours à l’informatique (toutes en fait), citons l’entreprise
PSA : l’informatique est omniprésente dans tous les secteurs, de la comptabilité, au
marketing en passant par les ateliers. Pourtant son cœur de métier n’est pas
l’informatique, mais la construction automobile.
Aujourd’hui, toute entreprise a besoin de l’informatique, ne serait-ce que pour déclarer à
l’URSSAF 2 et aux autres organismes.
Certaines entreprises ont des détachements entiers spécialisés dans l’informatique (en
général), comme chez Renault, qui a une branche complète de développement logiciel pour
les tableaux de bords.

1.2

Les projets informatiques au sein des entreprises

Que ce soit dans une entreprise spécialisée dans l’informatique ou non, nous, futurs
développeurs seront à même de travailler dans ces différentes entreprises.
Les projets informatiques se caractérisent sous plusieurs types :
1. Développement de logiciels en interne
2. Développement pour une entreprise (sous-traitance)

1.2.1

Les différents outils d’accompagnements

Dans les projets informatiques, nous avons besoin d’outils de suivi, de reporting,
d’analyse… Ces outils sont indispensables au suivi des projets en informatique en général. Ils
permettent une rigueur de travail, de meilleures performances et un suivi parfait de
l’avancement d’un projet.
Ces outils se révèlent utiles pour l’organisation technique, mais aussi pour mieux gérer son
équipe et son bien-être, ces méthodes peuvent ou ne peuvent pas s’appliquer au télétravail.

2 : l’URSSAF est là où les entreprises cotisent (entre autre) pour leur salariés
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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1.2.1.1 Agile : Gestion des tâches avec planning
La méthode Agile est un ensemble de bonnes pratiques permettant de mieux organiser le
travail. Nous allons prendre le système de sprint pour mettre en exergue une manière efficace
de gérer les tâches.
Pour gérer un ensemble de tâches avec Agile, on suit les points suivants :
● Pre-réunion pour définir le sprint et son axe
● Création, organisation et répartition des tâches
● Planification des tâches en sprint
L’exemple de sprint est très efficace pour se rendre compte qu’un projet est planifié,
ordonnancé selon des règles précises et étudiées. Coordonner des équipes est quelque chose
de difficile et de primordiale pour le chef de projet.
1.2.1.2 Kanban : Mesure l’avancement des tâches
Afin de mesurer l’avancement des tâches, on peut utiliser la méthode Kanban. Cette méthode
permet à l’aide de “tuile”, de déplacer l’étape d’une tâche jusqu’à ce qu’elle soit terminée.
C’est très utile dans les sprints Agile pour pouvoir juger de l’avancement du projet.

Illustration 2 : Logiciel en ligne de gestion Kanban (crédit Wikipédia)
On peut mesurer visuellement et très facilement où en sont les tâches.
(*) Recalibrage des jours homme : Kanban permet également de pouvoir réattribuer des
tâches en fonction de l’avancement du projet par les équipes. Il permet également de voir
quelle tâche est plus longue et prendra plus de temps ; et de fait, de prévoir plus ou moins de
personnel sur une tâche qui se révèle plus difficile que prévu.
1.2.1.3 Lean Management : Optimiser les performances de son équipe
Lean signifie en anglais “maigre” ou “sans gras”, c’est une méthode de management visant à
éliminer le gaspillages et à augmenter la performance de production.
Le Lean est souvent diabolisé, jugé comme un système de management archaïque, notamment
suite aux dérives du secteur de production automobile des années 70.
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Voir la vidéo de Charlie Chaplin : Factory Work.
Cependant il permet de gérer bien plus efficacement le travail, dans les entreprises en général
mais également avec le télétravail.
Nous avons appliqué le Lean dans l’entreprise :
● Éliminer le surplus : nous ne faisons désormais que ce qui est demandé par le client,
sans en faire plus (en développement, on est souvent tenté d’améliorer / d’enrichir les
fonctionnalités de nous-même) ;
● Transformer les actes anodins en bénéfices : par exemple, nous sommes souvent
amenés à synthétiser des éléments d’une documentation pour le réexpliquer ou pour
plus tard. Désormais, nous mettons tout sur notre site internet, cela nous permet de
gagner en visibilité sans pour autant trop augmenter le temps de travail ;
● Priorétiser les tâches : on évite la procrastination en repoussant les tâches les tâches
inutiles, elles sont soit faite, soit supprimées ;
● Gestion des tâches : chaque tâche est désormais mesurée et traitée en fonction. Nous
utilisons Trello et Sunsama (qui seront décrits plus loin) pour gérer nos tâches et
gérer les échéances ;
● Éliminer l’attente : tous les matins une réunion de coordination très rapide est
effectuée pour savoir qui a besoin de quoi et quand. De cette manière, on évite de
repousser l’échéance si jamais une tâche ne peut être parallélisée.
La technique Pomodoro * est une technique que j’utilise pour mieux gérer mon temps de
travail, elle est explicitée en annexe.

1.2.2

Répartition du travail dans les projets

La répartition du travail dans les projets, tout développeur se voit attribuer par sa hiérarchie
(proche, comme son tuteur, ou moins proche comme la direction) un cadre dans lequel
travailler.
Dans les entreprises ayant un esprit plutôt jeune de type start-up, les bords du cadre
sont plus courbés, on peut ajuster son cadre pour le rendre plus proche de notre réalité.
La répartition du travail s’effectue généralement :
●
●
●
●

Seul par projet (je dois créer seul un site internet)
Seul par spécificité (je m’occupe uniquement du référencement du site internet)
Par équipe sur un projet (avec mon équipe on s’occupe du site internet de M. X).
Par équipe sur une spécificité (avec mon équipe on développe tous la partie backoffice du site de M. X).

Cette liste de répartition non exhaustive est immuable dans les entreprises.
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1.2.3

Logiciels & outils de management collaboratif

Nous utilisons plusieurs logiciels au quotidien pour gérer l’équipe, les projets. L’organisation
est primordiale en télétravail, le plus on est organisé, le mieux on travaille. Même si cette
vérité générale est présente dans tous les domaines ou presque, elle s’applique à la perfection
sur le télétravail ; il est tout aussi facile de faire des choses sans être productif.
Ces outils permettent d’être plus rigoureux dans son travail, mais comme nous le verrons dans
les parties suivantes, il est nécessaire de mettre au point une routine de travail efficace.
1.2.3.1

Skype : Communication pour tout le monde

Illustration 3 : Un exemple d’une communication à 5 participants sur Skype
Nous sommes tout le temps connectés sur Skype, c’est notre moyen de nous rendre disponible
à toute heure. Le téléphone est également connecté dessus, pour pouvoir répondre en cas de
déplacement. Si dans les entreprises il suffit d’appeler quelqu’un pour lui parler, cela nous est
impossible en télétravail, nous utilisons donc Skype comme un moyen de communication
rapide et efficace.
Nous utilisons également WhatsApp 3, mais la plupart de nos clients étant sur Skype ce
dernier est surtout utilisé. WhatsApp nous permet surtout de mieux communiquer avec nos
clients dans des pays ayant de faibles ressources, comme un client au Gabon où dans certaines
parties d’Amérique latine où il nous faut un système de conversation téléphonique très
optimisé.
3 WhatsApp est un système
https://www.whatsapp.com/?l=fr

de

messagerie
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instantané

concurrent

de

Skype

1.2.3.2

Trello : Organiser ses idées et définir un plan d’actions

Illustration 4 : Utilisation de Trello dans le groupe de création de sites internet / gestion des
documents pour les USA

Nous partageons entre nous les
différents points concernant les
différents projets sur Trello. Cet outil
nous permet d’organiser nos idées,
nos actions futures et de les déplacer
en formant des groupes d’idées.
C’est un logiciel de collaboration
simple et efficace, permettant à tout
le monde d’avoir les mêmes
informations et d’apporter sa pierre à
l’édifice.
Il nous permet également de partager
des documents utiles, des comptes
rendus de réunion ou des accès
serveur via fichier chiffré Keepass *.
Nous créons un tableau par client et
les répartissons dans les différents
groupes.
Cette
technique
de
collaboration permet à tout le monde
d’avoir les mêmes fichiers /
informations à jour, un peu comme
le service Google Documents dont je
parle ci-après.
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Pour finir, Trello nous permet de mesurer nos avancements, globalement ou sur des cartes
précises. C’est très utile notamment pour relancer les clients ou reprendre un projet délaissé
par manque de temps.
1.2.3.3

Sunsama : Organiser son temps de travail

Illustration 5 : Organisation des projets et de son temps de travail via Sunsama
L’organisation est quelque chose de super-importante dans le télétravail. Cet outil permet
de placer des éléments à faire tout au long de la semaine. Il permet même de voir (à gauche de
la capture), ce que les collaborateurs sont en train de faire / ont déjà fait.
Ce système d’organisation visuelle permet plusieurs choses :
● Savoir quoi faire et quand, ce qui est très important pour ne pas perdre de temps.
● Connaître ses priorités, je place souvent des tâches en avance car je sais qu’elles sont
prioritaires.
● Savoir précisément ce qui a été fait et quand, utile pour le client et pour prévoir ses
actions futures.
Ce tableau me sert personnellement pour juger de mes actions en fin de journée et voir ce qui
a été fait, ce qui mérite d’être fait demain. J’oublie parfois de le remplir, notamment sur les
grosses journées. Cela n’est pas forcément un problème car mon patron ne regarde pas ce
tableau, d’où la confiance importante que j’évoquais au début de ce mémoire. Cependant pour
les jeunes salariés en télétravail, ce type de tableau de bord se révèle être un très bon outil
pour
juger
des
compétences
d’un
salarié.
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1.2.3.4

Google Documents : Partagez en direct ses informations

Illustration 6 : Google Sheets permet d’avoir des feuilles de tableurs en ligne et modifiable
par tout le monde
Nous utilisons principalement l’éditeur de texte (Docs) et les feuilles de calculs (Sheets) pour
collaborer sur certaines choses.
À titre d’exemple, il nous arrive de partager des tableaux contenant l’avancement d’un site à
l’autre pour un client, ainsi que des différentes actions à faire / effectuées. On pourrait très
bien utiliser Trello pour ce faire, cependant les clients ne connaissant pas tous ce logiciel et
ayant bien souvent leur propre manière de fonctionner qu’il ne changerait pour rien au monde,
les documents Microsoft “en ligne” sont d’une grande aide pour cela.

1.3

La culture de l’entreprise

Comme énoncé plus haut, chaque entreprise peut dicter la répartition du travail comme elle
l’entend, en fonction de ses ingénieurs, en fonction des dernières études / tendances, en
4
fonction
des
compétences
et
des
SLR
*
du
projet.
La culture d’une entreprise est ce qui la différence en terme “d'exécution des services”. Par
exemple chez Cubis-Helios nous faisons des sites internet. Beaucoup d’autres agences font
des sites internet, mais ce qui nous différencie c’est notre manière de faire les choses :
● Nous les faisons à distance.
● Nous sommes toujours contents de connaître notre client et d’échanger avec lui sur un
peu tout.
● Un développeur et un graphiste sont à chaque fois associés à un projet.
● Nous délivrons rapidement les sites.
Ces quelques points ne font pas parti même des fonctionnalités techniques du site internet,
mais pourtant ils sont essentiels et nous différencient de la concurrence.
4 SLR pour Service Level Requirement, défini ci-après.
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1.3.1

La délégation

Chez Cubis-Helios, comme chez beaucoup de petites entreprises, le patron délègue les tâches
plutôt simples lui prenant trop de temps. Si le serveur n’est pas trop complexe à monter, il
serait préférable de le faire monter par un étudiant en alternance plutôt que lui perde du temps
à le faire, car cette tâche en plus d’être rébarbative pour lui permettra de me former moi.
La délégation permet d’apprendre, de mieux appréhender le monde de l’entreprise. Au début
de mon alternance, de nombreuses tâches m’étaient envoyées. On pourrait le décrire
péjorativement, car ces tâches ne sont pas toujours glorieuses, cependant je n’en ferais rien
car ces dernières m’ont beaucoup aidé.
La délégation permet aussi et surtout de soulager celui qui délègue, la plupart du temps d’une
tâche dont il ne veut pas. J’ose croire que cette faculté de délégation a une corrélation avec sa
place dans la hiérarchie, un patron pourra plus facilement déléguer à un employé que
l’inverse, tout comme un employé ne pourra pas facilement déléguer à un collègue, sauf si
l’entente est plutôt bonne.
La délégation est fi de compétences, un développeur ne peut pas déléguer un développement
au service comptable. Dans les petites structures, la délégation est je pense beaucoup plus
importante. Pour exemple, je suis en spécialité développement, mais pour autant je suis
polyvalent en informatique grâce à cette entreprise. Je suis à la fois webmestre, développeur,
administrateur système, référenceur… Cette polyvalence est je pense souhaitée à deux
niveaux :
● Lorsque l’on gère des petites structures
● Lorsque l’on gère une équipe et que l’on est davantage tourné vers le management
La délégation nécessite de comprendre le domaine dans lequel la tache apparaît, il peut donc
être tout à fait normal pour un chef de projet recevant un projet X de dispatcher les diverses
parties de ce projet à son équipe sans pour autant être expert dans chacune d’elle. Cependant il
devra comprendre ce qu’il dispatche, d’où la nécessité d’être polyvalent.

1.3.2

Avoir ses collègues en télétravail

Dans la partie suivante, je vous expliquerais comment j’ai pu créer entièrement un logiciel en
télétravail pour une PME. Ce projet, je l’ai à 80 % réalisé seul. Cependant j’ai pu travailler
avec Alexia, graphiste dans l’entreprise, et Pierre, un développeur venu travailler avec nous
pour quelques mois.
Alexia s’est occupée de toute la partie graphique sur les sites internet mais également de
l’intégration HTML / CSS. Je l’ai également formé en référencement naturel pour qu’elle
puisse répondre aux besoins SEO * de nos clients avec les différents sites que j’avais à ma
charge.
J’ai ainsi pu déléguer à Alexia une partie de mon travail mensuel sur les sites internet pour
pouvoir me consacrer par exemple à la gestion commerciale. J’ai fait cela par étape, en la
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formant et en la mettant en contact petit à petit avec le client. La clé de la délégation est je
pense l’accompagnement. Si je n’avais pas pris le temps de l’aider, les résultats n’auraient pas
pu être aussi concluant.
Pierre est venu épauler Alexia sur la partie développement des différents sites internet. Son
but était de monter des sites internet avec WordPress et Drupal 5, deux systèmes de
management de contenu très populaires sur Internet.
Philippe, notre responsable à tous avait prévu de faire des réunions, au moins une fois par
semaine le lundi matin. Le reste du temps, je devais m’occuper de gérer Pierre et Alexia, leur
trouver du travail et répondre à leurs besoins ; tout cela encore une fois, à distance.

1.3.3

Travailler avec ses collègues en télétravail

J’ai donc dû apprendre à gérer deux personnes, leur donner quotidiennement du travail, juger
de leurs avancées, demander des réunions, les aider au quotidien… Tout cela en télétravail. La
première chose à faire est de communiquer énormément. Tous les jours nous nous avions au
téléphone pour faire le point sur les différentes tâches. Le logiciel Trello était tenu à jour pour
que je puisse constater les avancées de chacun.
Déléguer des tâches se fait assez facilement, on demande gentiment sur Skype à l’un ou
l’autre de faire quelque chose, assujetti d’un temps de réalisation et d’une priorité et voilà.
« Le fait de garder un contact et de discuter tous les jours fait qu’aucun froid entre
nous ne s’est ressenti. »
Avec le temps, je me suis rendu compte d’une chose importante, j’avais beaucoup moins de
temps pour mon travail. Même si nous ne nous avions au téléphone qu’une seule fois par jour
(même si elle était conséquente), le plus dur était de répondre aux conversations Skype en
temps réels lorsqu’ils avaient des problèmes.
Les superviser me faisait sortir de mon développement, pour 5 ou 10 minutes, y replonger
n’était pas facile. Cela se produisant plusieurs fois par jour, on devient tout de suite moins
efficace.
C’est pour cette raison que je pense qu’il est important de séparer les rôles. Un manager
doit manager, un développeur doit développer.
Cependant dans une petite entreprise, ce n’est pas toujours facile.

1.3.4

Inclure les nouveaux salariés dans l’entreprise

Lorsque Pierre et Alexia nous ont rejoints, j’ai tout de suite voulu répondre à toutes leurs
questions, je les ai interrogés sur ce qu’ils pensaient du télétravail pour pouvoir au mieux les
aider à gérer ce nouveau mode de travail.
5 WordPress et Drupal sont deux systèmes de gestion de contenu gratuits et réputés nous
servant de bases solides pour créer des sites internet.
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Plusieurs choses sont nécessaires à la bonne intégration du salarié dans l’entreprise,
notamment vis-à-vis de sa culture et d’autant plus en télétravail :
●
●
●
●

Répondre à toutes ses questions sur le télétravail ;
Former le salarié sur les différentes logiciels que l'on utilise ;
Expliquer le fonctionnement de l’entreprise ;
Satisfaire au maximum le désir du salarié (travailler sur une techno, utiliser un
logiciel spécifique etc) ;
● Donner la possibilité d’utiliser les ressources de l’entreprise pour telle ou telle raison
(chez nous le serveur d’hébergement pouvait être utilisé pour les projets web
personnels) ;
● Les inciter à donner leur opinion sur les choix à faire pour le client (choix du design,
délais etc) ;
● Demander s’ils ont des améliorations à apporter.
Ces étapes que nous avons suivies sont très importantes pour permettre aux salariés de se
sentir intégrés à l’entreprise, même en télétravail, c’est HYPER important.

1.3.5

La relation client

Chez Cubis-Helios on ne préfère pas parler de client mais de partenaire, car cette relation à
long est plus durable, plus pérenne.
La loi de Pareto 6 dit que 20 % de nos clients nous ramèneront 80 % de notre chiffre
d’affaires ; il y a donc tout intérêt à fidéliser ses clients et à bien travailler avec eux.
Cette relation de partenariat nous permet de nous investir davantage dans le suivi et dans la
réalisation de nos projets.
Cette relation que nous essayons d’entretenir avec nos clients est je pense propre aux TPE. À
partir de la PME, quand l’entreprise s'accroît, il y a moins de chance de tomber sur la même
personne que l’on a eu au téléphone la semaine passée, moins de chance que la personne nous
reconnaisse, moins de chance qu’elle se souvienne avoir travaillée avec nous. Dans les TPE,
le travail est parfois abondant mais traité beaucoup plus lentement que dans une grosse
structure, on voit ainsi les clients plus en profondeur et on passe plus de temps sur les projets.
Le télétravail en plus de cela nous pousse à sociabiliser avec n’importe qui, c’est bête
à dire mais cela vous fera plaisir d’avoir un client au téléphone, car toute la journée
vous n’avez vu personne…
Et le contact avec ce dernier n’en est que plus réussi !
6 La loi de Pareto aussi nommé loi des 80-20 est un principe global selon lequel 80 % des
conséquences (bonnes ou mauvaises) sont les produits de 20 % des actions.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
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Lorsque nous avons commencé à travailler à plusieurs sur les différents projets, j’ai
commencé à donner des tâches relationnelles ou chacun devait appeler le client pour voir
avoir lui, petit à petit. Cela permet d’introduire le salarié au plus profond de l’entreprise et de
développer ce sentiment d’appartenance.
Tous les clients que j’ai pu avoir au téléphone ont été agréables avec moi, il n’y a jamais eu
de problèmes. Le fait de leur avoir expliqué avoir une relation cordiale mais plutôt cool avec
le client y a je pense contribuer, il est important de regarder une bonne relation avec son
client, une relation partenaire.
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Partie II: Comment amener le télétravail
en entreprise ?
1.1

Définition du télétravail

Le télétravail est une façon de travailler à distance. Pour un employeur, c’est la possibilité
d’engager quelqu’un dans son entreprise sans pour autant le faire venir dans les locaux, il peut
travailler de chez lui ; avec les mêmes droits et devoirs qu’un employé venant dans les
locaux.
Le télétravail est aujourd’hui assez décrié dans son ensemble, on qualifie les employés en
télétravail de fainéant, qu’il est plus facile de rester dormir chez soi que se lever le matin pour
aller travailler.
Cette pensée, tout le monde là, mes amis, ma famille, même certaines de mes professeurs.
C’est une pensée généralisée qui se justifie je pense par le fait que ceux qui se lèvent pour
aller travail font plus d’efforts (ils se préparent, prennent les transports, se tapent les
embouteillages… ). Tandis que de son côté, la plupart de ces effets-là, le télétravailleur ne les
a pas.
Peut-être est-ce aussi une forme de jalousie, il faut objectivement l’envisager. De nombreux
amis me disent que je suis chanceux d’être en télétravail, qu’ils aimeraient en faire autant. Il
paraît qu’en France, nous sommes très râleurs de nature, ceci pourrait expliquer cela.
Le télétravail n’est pas une activité stricte, mais plutôt libre dans le sens où l’employé
organise de manière plus libre la façon dont il travaille. Mais le télétravail concerne également
d’autres activités.

1.2

Les différents types de télétravail

Je vais tenter de répertorier les différents types de télétravail pour mieux expliquer comment
ce dernier se répercute sur une journée de travail classique.
● Indépendant / free-lance : ils travaillent de chez eux, pour eux-mêmes
● Salarié : ils travaillent de chez eux pour une entreprise
● Gérant : ils gèrent des personnes travaillant pour lui, en partie ou non en télétravail
Nota Bene: les espaces de coworking permettent aux télétravailleurs se retrouver dans un
même lieu pour sentir ce contact humain que l’on retrouve dans les entreprises et lutter contre
la solitude.
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1.3

Tableau comparatif salarié / télétravailleur

Pour mieux exprimer la manière dont le télétravail est appréhendé, je vais comparer deux
journées types, pour ensuite les analyser.
Admettons 2 salariés, Bob et Alice. Bob et Alice travaillent tous les deux dans une société de
développement informatique. Leur travail consiste principalement à développer de leur côté
les sites internet assignés grâce à leur système de partage de documents.

Illustration 1 : Un ensemble de tâches est donné à Alice (en télétravail) et à Bob (en
présentiel)
Admettons que tous deux soient au 35h
Alice n’a pas forcément d’horaire, elle doit juste travailler ses 7 heures par jour.
Bob effectue les horaires suivants avec ses autres collègues : 9h-12h – 14h-18h.
Admettons que les constats suivants :
●
●
●
●

Tous deux doivent rendre des comptes.
Les employeurs sont souvent réticents au télétravail, ils surveillent davantage.
Aucun employeur n’accepterait de payer un employé à rien faire.
Si le manque de compétence fait défaut à Bob ou à Alice, l’employeur le saura et
prendra la décision qui s’impose.

22/60

Horaire

Salarié en entreprise :
Bob

Salariée en télétravail :
Alice

7h / 7h30

Levé, petit-déjeuner,
préparation

Levé, petit-déjeuner

8h30

Partir pour aller travailler

Travail

9h

Travail

Travail

9h10

Discussion collègue

Travail

10h30

Pause café

Pause café

10h45

Travail

Travail

12h

Pause déjeuné

Travail

13h

Pause déjeuné

Pause déjeuné

14h

Travail

Travail

16h

Pause

Pause

16h15

Travail

Travail

18h

Travail

Travail

18h10

Rentre à la maison

Bon temps

18h30

Arrive à la maison

Bon temps

Total

~6h30 de temps de travail

~8h de temps de travail

Tableau 1 : Comparatif des temps de travail entre Alice (télétravail) et Bob (présentiel)
La gestion du temps de travail est, lorsqu’elle est bien faite redoutable chez un télé salarié. Le
fait de ne pas avoir de contraintes en matière de transport permet de gagner un temps
phénoménal que l’entreprise récupère la plupart du temps.
Attention, je ne prétends pas que les télétravailleurs travaillent plus que leurs collègues en
présentiels. Seulement les opportunités de travail sont plus nombreuses (notamment grâce aux
temps de trajet supprimés).
Le fait que nous n’ayons pas d’horaire à proprement parler fait que nous travaillons de
fait, un peu tout le temps, c’est le mauvais côté du télétravail, nous en reparlerons un
peu plus loin dans la partie « Avantages et inconvénients du télétravail ».
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1.4

Méthodes et manières de fonctionner

Le télétravail en entreprise peut je pense être appréhendé différemment selon l’entreprise visà-vis d’une même activité : le développement.
Le travail à distance requiert quoi qu’il en soit des compétences de savoir être, comme la
responsabilisation, la motivation, l’autonomie, l’organisation, la rigoureusité etc. Ces
compétences ne sont pas forcément nécessaires / requises / testées par les recruteurs, alors
qu’en télétravail elles sont la condition Sine Qua Non pour que le travail se passe
correctement. Le télétravail ne doit également pas se résumer à une activité.
On entend souvent la conversation suivante :
● Que fait-il dans la vie ?
● Oh, il travaille de chez lui.
C’est un non-sens inapplicable au présentiel, peut-on considérer la phrase suivante ?
● Que fait-il dans la vie ?
● Oh, il travaille dans une entreprise.
Non, le télétravail ne fait pas le poste, un développeur en télétravail est aussi un développeur
en présentiel, après tout.

1.4.1

Comment utiliser le télétravail ?

Les travailleurs peuvent utiliser le télétravail de biens des manières comme nous l’avons vu
dans la partie ci-dessus.
À ce titre, en fonction des besoins de l’entreprise le télétravailleur s'adaptera. Je pense
que le télétravailleur a une bonne capacité d’adaptation en règle générale, cela lui
permet de se fondre dans l’entreprise sans pour autant côtoyer les locaux de celle-ci.
1.4.1.1 La gestion du temps dans le télétravail
Comme vu plus haut, les horaires d’une personne en télétravail ne varient pas beaucoup d’une
personne en présentiel. En revanche, ce qu’il faut bien différencier c’est la tranche d’horaire.
Globalement, un employé en présentiel fait 9h – 12h, 14h – 18h. Un employé en télétravail
peut tout à fait intervenir dans cette fourchette. Cependant il sera sûrement levé plus tôt, n’a
pas besoin de 2h pour manger le midi et pourrait travailler plus tard le soir.
La plupart du temps, cette fourchette est laissée à l’appréciation du salarié, car dans tous les
cas, l’entreprise ne pourra pas surveiller continuellement un salarié en télétravail ; c’est
pourquoi cette possibilité de maniabilité des horaires est tolérée.
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Chez Cubis-Helios, je peux manier mes horaires comme je le souhaite. La plupart du
temps, je commence vers 8h et fini vers 18h. La possibilité d’une pause malléable à
midi me donne la possibilité d’y placer des rendez-vous ou d’aller à la salle de sport.
Cette gestion du temps est vraie plus pour le salarié en télétravail, cependant si la confiance
n’est pas présente, et c’est ce qui fait peur à beaucoup d'employeurs, c’est de ne pas faire son
quota d’heure par jour.
Le télétravail est véhiculé comme un moyen de travail pour les fainéants qui veulent rester
chez eux. J’ai, d’ailleurs des amis qui, quand ils font occasionnellement du télétravail dans
leur entreprise, me disent que c’est trop bien, qu’il termine le plus rapidement possible leur
tâche de la journée et que le reste de la journée ils sont libres. Du coup, ils pensent, à tort que
le télétravail qu’ils pratiquent eux est le même que les employés en télétravail.
La gestion du temps de travail est facilement mesurable grâce au reporting. Tout comme dans
les sociétés classiques, des logiciels existent pour voir qui fait quoi à quel instant de la
journée.
J’utilise pour ma part Sunsama, (voir la partie précédente - Logiciels & outils de
management collaboratif) non pas pour être surveillé par mon patron, car en 7 ans de travail
commun nous avons acquis une certaine confiance, mais surtout pour mesurer le temps que
mes différentes tâches me prennent tout en ayant un rétroplanning efficace pour voir ce que
j’ai fait et quand.
Ce tableau de bord permettrait à un employeur de vérifier quel travail a été fait, quand et en
combien de temps. On pourrait penser que le salarié pourrait tricher, cependant il suffirait de
questionner son équipe ou de demander conseil à un développeur pour juger de la cohérence
des données.
Un développeur qui met 1 journée pour faire un site complet est plutôt efficace, si le
développeur en télétravail met lui 3 jours pour le même travail, c’est un problème de
compétence : de savoir-faire ou de savoir être, dans tous les cas.
Je connais quelqu’un qui travaille chez MalwareBytes, il travaillait pour eux 4 heures /
semaine avant de donner son préavis auprès de son ancienne boîte et d’être embauché.
Je pense que si la société l’a gardé, c’est qu’il apporte une plus-value non négligeable.
1.4.1.2 Gérer ses clients en télétravail
C’est la difficulté dont les professeurs m’ont le plus fait part au cours de mes années d’études.
D’une manière générale, ne pas voir son patron rendait sceptique la plupart d’entre eux sur le
fait que je fasse bien mon travail.
Ne pas avoir ses clients en visuel n’est en rien un problème.
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Pourquoi ? Car je n’ai pas besoin de voir mon client pour créer son site internet. Il me fournit
toutes les informations dont j’ai besoin pour pouvoir travailler au mieux. C’est également le
cas pour le développement de la gestion commerciale, à ceci près que mon patron est allé sur
place pour formuler leurs besoins par écrit, pour pouvoir par la suite rédiger le cahier des
charges.
Sur de très gros projets, je pense que le télétravail à sa place via la délégation sur des modules
spécifiques du projet. Le présentiel est peut-être selon moi requis pour élaborer le projet et le
guider tout au long de sa réalisation – avec le client.
La gestion des réunions se déroule les ¾ du temps sur Skype (voir partie - Logiciels & outils
de management collaboratif), en conférence avec lesdites personnes. L’envoi de mail est aussi
très utilisé notamment pour les demandes de rendez-vous ou même la notification d’un bogue,
d’une demande.
Bien entendu, les principes de l’Agile ne peuvent s’appliquer à ces réunions. De plus, elles
ont leurs limites, passé 5 interlocuteurs il devient difficile d’avoir une conversation fluide, car
le non-verbal joue un rôle décisif dans les réunions, si vous vous apprêtez à parler, vos
collègues le verrons. En conférence, c’est beaucoup plus délicat de gérer le temps de parole de
chacun.
Les réunions de télétravail sont donc différentes des réunions dites classiques, cependant pour
des petites équipes elles ne posent aucun problème.
1.4.1.3 Gérer ses collègues en télétravail
Dans l’entreprise, nous sommes 4, et précédemment 5. La gestion de ses collègues à distance
n’est pas forcément aisée, il faut être capable de s’adapter à tout le monde ; d’autant qu’il ne
faut pas négliger un point très important : les relations humaines.
Le social a aussi sa place en télétravail, et il est encore plus important. Nouer des liens avec
quelqu’un à distance est tout à fait possible. On rigole, on travaille, on se parle… Tout comme
dans une entreprise classique. Négliger ce point créera une mauvaise ambiance de travail, une
ambiance froide. Et en télétravail ce n’est pas ce que l’on veut. Si la personne est rebutée à
l’idée de nous avoir au téléphone, elle préféra répondre par message en esquivant vos appels.
Vous perdrez du temps, parfois crucial, et cela risque de vous énerver…
Il est donc important de faire plusieurs choses :
● Rester au téléphone pour parler de tout et n’importe quoi pendant que l’on est sur une
tâche avec la personne ;
● Faire des réunions souvent pour entretenir ce bon climat ;
● Ne pas penser que notre collègue est juste un outil de travail (si les employés en
présentiels souhaitent une amélioration de leur bien-être au travail, les employés en
télé-travail également).
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Et cela servira d’autant plus si la personne que l’on a ne s'investit pas suffisamment sur
certaines tâches. L'interprétation des propos tenus au téléphone dépendra grandement de votre
attitude passée avec ladite personne.
Le ratio d'Albert Mehrabian
Dans une communication, 7 % du message compris provient de ce que l’on dit, 38 %
provient de la manière dont on le dit, et 55 % de la posture que l’on tient.
Discuter avec quelqu’un en télétravail c’est tout miser sur la manière dont on dit les choses,
car nous faisons le plus souvent des réunions téléphoniques que visuels.
Alors oui on ne peut pas physiquement aller prendre un verre après le travail, alors pour
compenser on discute au téléphone. Certaines entreprises font des séminaires avec les
plusieurs personnes travaillant à distance, pour qu’ils se rencontrent et tissent des liens. C’est
une merveilleuse idée, d’autant plus qu’en 2017, l’employé souhaite avant tout se sentir bien
dans l’entreprise ; c’est important de savoir qu’un employé peut se sentir bien en
télétravail.

1.5

Comment réussir le télétravail ?

Dans tous les cas imaginables, la clé d’un bon télétravail, c’est la motivation. Lorsque nous
avons cherché à recruter pour notre agence web, nous avons fondé nos recherches sur ces trois
critères :
1. La motivation
2. La personnalité
3. Les compétences
Pour un employeur, ce sont je pense les premiers critères à sélectionner lorsque l’on cherche à
embaucher un développeur en télétravail.
La motivation est la clé de la réussite pour l’employeur, pour être salarié en télétravail, il
faut être plus motivé que les autres. On entend souvent les gens dire qu’ils n’ont pas envie
d’aller au travail, que “cette semaine va être pourrie”. Dans le cadre du télétravail, cet état
d’esprit est à proscrire pour cette simple raison : chez soi, il est beaucoup plus facile de
procrastiner et de tourner en rond sur son travail qu’au bureau ; cette proximité immédiate
avec ses collègues est dissuasive.
La personnalité de la personne doit être très vite cernée par le recruteur. On voit facilement si
quelqu’un est un bon communiquant, s’il est à l’aise avec ses relations. Recruter quelqu’un
ayant la joie de vivre est une bonne chose, attention cependant aux profils de personnalités.
La méthode RGMP * définie 4 types de personnalités dominantes.
•

Roi : notre cible, ce sont des personnes posées et plutôt instruites.
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•
•
•

Guerrier : ce sont des personnes débordantes d’énergie, préférant l’instant présent au
futur.
Magicien : Ce ceux des personnes aimant faire le show, ils ont besoin de beaucoup
d’attention et plaise énormément en société.
Poète : Ce sont tous les artistes et autres personnes débordantes de créativité.

Les rois sont nos cibles, car ils sont plutôt réservés, aiment la réflexion, les études et le travail
en règle général. Sans forcément relancer tout un débat sur l’analyse des personnalités, un
commercial sera souvent guerrier, intrépide, peur de rien et prêt à en découdre. On peut
catégoriser très facilement les personnes ainsi, objectivement parlant ; aucun des profils type
n’est meilleur qu’un autre.
Le choix du futur collaborateur est bien plus difficile en télétravail, on ne voit pas la personne,
on doit presque se fier uniquement à son ressenti !
La personnalité de la personne en télétravail doit entrer en adéquation avec les qualités
suivantes :
●
●
●
●

Être force de proposition ;
Être de nature plutôt calme et réfléchie ;
Avoir une bonne capacité d’adaptation ;
Être autonome et organisé.

Ce qui est typiquement décrit dans le type de personnalité « Roi » de la méthode RGMP * !
Les compétences sont bien évidemment quelque chose de très important, cependant à
compétences égales voire légèrement inférieures, on préféra un individu capable de
s’adapter rapidement à la situation tout en étant très motivé.

1.5.1

Les clés de la réussite pour l’employé

Le télétravail nécessite à mon sens certains ajustements dans le travail, il faut (comme cité
plus haut) une bonne capacité d’organisation, une très bonne autonomie.
Voici les différentes clefs de la réussite du télétravail :
1.5.1.1 Méthodologie efficace
Penser à créer des méthodes de travail pour chacun des projets, organiser la façon dont vous
travaillez de manière à ne rien oublier et à rendre le travail au plus proche des attentes du
client. Typiquement, le BPM 7 est votre allié.

7 BPM pour Business Processus Management : Le fait de créer / ordonnancer des tâches via
un processus précis pour mieux le délimiter.
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1.5.1.2 La gestion de ses horaires
Comme il est facile de travailler moins lorsque l’on exerce le télétravail, il est tout aussi facile
de travailler plus. La gestion de ses horaires est requise pour bien organiser ses journées.
Même si des horaires nous sont imposés, on garde une certaine flexibilité dans ceux-ci.
À savoir également que sur certains projets, nous où notre parti ne nécessite pas d'interactions
avec nos collègues, nous sommes tentés de poser des rendez-vous dans ces heures creuses où
les gens sont au travail.
Si la direction en est informée, aucun problème. Cependant la tentation est parfois trop
intense, d’autant plus si cela fait déjà plusieurs années que ledit salarié exerce en télétravail.
Un bon conseil, utiliser un outil comme Sunsama pour mesurer votre activité, vous saurez
rapidement si vous en faites trop ou pas assez.
1.5.1.3 Ne jamais rester sans travail
C’est sur ce point que mes collègues ne seront pas d’accord, sans doute par manque de
maturité. Les problèmes majeurs avec le télétravail sont le suivi et la communication.
Admettons que vous finissiez rapidement un projet ou une partie de votre projet. Vous ne
pouvez pas contacter votre responsable car il est parti en déplacement pour la journée. Vous
n’avez donc plus de travail à fournir pour l’entreprise. Si vous êtes consciencieux, vous
trouverez sans doute quelques petites tâches à faire qui traînaient depuis quelques semaines,
cela vous occupera une heure, mais après ?
Rester sans travail est le meilleur moyen de se dévaloriser et de ne pas apprécier son travail.
Alors soit, chez vous il y a moult choses à faire, cependant ranger sa maison ne fait pas parti
du travail… Ce sera démoralisant à la longue, je vous assure.
1.5.1.4 Le responsable doit s’adapter à vous
Il doit faire en sorte de vous donner des tâches adaptées et supervisables. Pour un salarié en
télétravail, le mieux est d’avoir une liste de tâches à faire pour la journée et les jours suivants.
En présentiel, nous sommes “visuellement atteignables”. C’est-à-dire qu’il est aisé pour notre
responsable de jeter un œil sur un openspace / dans la pièce pour pouvoir se souvenir que
vous allez bientôt finir votre projet et que vous aurez besoin de lui.
Or en télétravail, il est très facile “d’oublier” un salarié, surtout dans des structures plus
importantes. Le mieux est donc de prévoir au plus tard et au plus juste les tâches à effectuer.
1.5.1.5 Ne jamais surcharger de travail un télétravailleur
Les personnes travaillant en présentiel, pour la plupart d’entre elles en ont fini avec le travail
lorsqu’elles prennent la voiture pour rentrer chez elle. Nous, c’est une autre histoire. Si nous
faisons tous des “heures supplémentaires gratuites” pour finir un truc un peu plus tard avec
notre responsable un jour de semaine, il faut savoir que pour nous c’est beaucoup plus délicat
de “quitter le travail”, car le travail est également chez nous.
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Lorsque l’on aime son travail, il est facile de travailler plus. On se dit même parfois, “je
travaillerai moins demain”. Or le lendemain on voit que l’on retravaille un peu plus etc. C’est
un cercle vicieux, et le problème c’est que l’on peut facilement craquer avec ce genre de
procédé.
Si je peux me permettre de donner un conseil pour éviter la surcharge :
● Noter toutes ses heures (grâce à Sunsama par exemple).
● Prendre conscience qu’un développement peut attendre le lendemain, il faut éviter de
faire de tout cas une urgence (surtout lorsque l’on aime son métier).
1.5.1.6 Toujours communiquer avec ses collègues / sa hiérarchie
C’est important en présentiel, mais obligatoire en télétravail. Communiquer tout en long de la
journée via Skype, Slack 8 ou un autre logiciel de messagerie instantanée.
La communication permet d’éviter les erreurs, les quiproquos et une meilleure organisation et
exécution des tâches demandées. Slack permet grâce à ses différentes équipes de se tenir à
jour sur les différents points du moment / à venir sur les différents projets. Il est très
important de communiquer pour se synchroniser dans son travail, mais aussi d’un point
de vue social.
Prendre part aux discussions sur les logiciels de messagerie est un bon moyen de se
sociabiliser et de découvrir ses collègues. Je suis d’accord que pour cela, rien ne vaut le
présentiel, mais il faut savoir s’adapter.
1.5.1.7 Une grande part de psychologie au télétravail
Je peux vous assurer que le télétravail ne convient pas à tout le monde. Un commercial en
télétravail, c’est je pense impossible. Tout simplement car ce métier requiert le débordement
d’énergie et le fait de toujours vouloir rencontrer les différents acteurs et échanger… Or en
télétravail, il faut surtout être calme et autonome.
La part de psychologie en télétravail est importante, il faut avoir le bon état d’esprit. Cela
commence par aimer son travail. En tant que télétravailleur, nous devons encore plus aimer
notre travail. Il faut de la motivation pour se lever le matin et se mettre à son bureau, et
travailler pour une entreprise à distance.
Le bien-être au travail étant quelque chose de primordial aujourd’hui, il faut aimer le
télétravail en tant que tel. Aimer son travail et aimer quelque part la solitude.
Faut-il aimer la solitude pour être bon télétravailleur ?

Je pense que oui. Cette place est plutôt dédiée aux introvertis, plus à l’aise seul qu’en
groupe. Les extravertis auront du mal à rester sur leur chaise pendant 7 heures sans
décocher un mot à leur entourage, ce sont des personnes qui je pense se nourrissent de
8 Slack est un logiciel de messagerie instantané beaucoup plus poussé que Skype et organisé
pour la communication au travail.
https://slack.com
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l’énergie des autres et distribuent eux-mêmes cette énergie pour motiver tout le
groupe. Ce type d’individu, parfait pour l’entreprise échouera sans doute en télétravail,
le sentiment de solitude exacerbé par cette coupure sociale subite risque de faire
quelques dégâts psychologiques.
1.5.1.8 Bonnes pratiques à adopter
Voici quelques bonnes pratiques à adopter que j’ai pu acquérir au fil du temps. L’expérience
nous apprend beaucoup techniquement mais aussi humainement. Ces bonnes pratiques sont
plus morales que techniques, cependant ces dernières s’adaptent pour ainsi dire à tout type de
télétravail.
Savoir dissocier sa vie privée et sa vie professionnelle

Lorsque l’on travaille de chez soi, nous sommes en train de travailler dans un cadre privé.
Cela ne viendrait pas à l’idée d’un salarié en télétravail d’appeler un ami une heure au
téléphone pendant que ses collègues sont en train de travailler, de la même manière, à 20h30
il n’est plus l’heure de faire une réunion avec son responsable faisant 7h – 22h tous les jours,
vous n’avez pas signé pour cela et votre conjoint(e) non plus.
C’est très important psychologiquement. À noter que l’inverse est aussi vrai : aller prendre un
café chez sa voisine à 14h30 n’est sans doute pas la bonne chose à faire, tout comme nous le
verrons dans la partie suivante.
Ne jamais procrastiner en télétravail

Je peux vous assurer que remettre votre travail à plus tard en vous disant “je travaillerais plus
tard ce soir” est la pire des choses à faire pour votre santé mentale et votre anxiété. Le truc
c’est que l’on pense toujours avoir le temps en télétravail, or ce n’est pas toujours le cas, et
quand bien même.
C’est le début d’un cercle vicieux qui pourrait s’étendre dans le temps (attention je ne dis pas
que cela ne peut pas être fait de temps à autre…). Le problème c’est de ne pas pouvoir finir
ses tâches à temps, mais cela ne change rien à la spirale.
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Exemple d’une mauvaise gestion du télétravail
Vous finissez le travail tard, il est 23h, vous mangez seul dans le salon, puis rejoignez votre
lit.
Lendemain matin 8h, le réveil est trop dur, vous restez encore un peu au lit. 10h, mince vous
n’avez pas vu l’heure, d’autant qu’à 11h il faut passer récupérer les courses au Drive (ce qui
n’était que 30 minutes à caser dans votre emploie du temps se révèle assez embêtant).
Vous vous dépêchez de vous préparer et vous partez pour récupérer les courses, vous
revenez, rangez les courses, il est déjà midi. Vous déjeunez car vous n’avez pas déjeuné ce
matin. Il est déjà 13h, vous n’avez pas commencé votre journée. Même si vous bossez 7h
d'affilé (ce qui est inconcevable), vous finirez à 20h. C’est trop tard pour s’occuper des
enfants, votre époux / épouse l’a d’autant plus déjà fait hier…
Tableau 2 : Exemple d’une mauvaise gestion de son temps en télétravail
Vous pensiez avoir le temps en télétravail ? Je peux vous assurer que si vous n’êtes pas
organisé, vous en aurez encore moins qu’en présentiel (d’où cette obligation de gérer cette
barrière vie privée / vie professionnelle).
Dans cet exemple, je n’ai volontairement pas ajouté le stress de la hiérarchie qui demande des
nouvelles ou un client qui attend déjà depuis une semaine vous harcelant au téléphone…
Même à distance, le stress existe toujours.
Dans cet exemple, je n’ai pas non plus ajouté les potentiels conflits que cela pourrait
engendrer avec votre famille…
Ce qui est intéressant de constater, c’est que cet exemple fonctionne même si vous avez
simplement eu envie de dormir un peu plus le lendemain matin : il ne faut pas négliger son
travail, tout comme il ne faut pas laisser le travail négliger votre vie de famille.
Pratiquer une activité sportive, et vivez !

C’est super-important en télétravail, il ne faut surtout pas rester enfermé. Ayez une vie
sociale, sortez voir vos amis au minimum tous les deux jours. Faites du sport à côté, non
seulement pour votre mental mais également pour votre physique (on bouge moins en
télétravail).
C’est très important pour ne pas être rongé par le mal-être de la solitude, n’oubliez pas que
l’humain est social par nature.
Vous employeur, vous l’aurez compris, il ne faut surtout pas faire travailler en
télétravail des personnes qui n’ont pas de vie sociale. Même si cela ne semble pas les
intéresser, ils aiment le fait de côtoyer du monde et de se sentir dans un environnement
peuplé.
1.5.1.9 La perte du cadre pour les salariés
Il faut faire très attention lorsque l’on passe (même temporairement) un salarié de présentiel
en télétravail. C’est une perte de cadre totale, on pourrait même dire que c’est un
“affranchissement des contraintes de l’entreprise” pour le salarié.
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Or, le fait d’être chez soi n’en fait pas moins un salarié, il a toujours des comptes à rendre,
d’où l’importance de cette autonomie dont je parlais plus haut.
Un conditionnement est souvent nécessaire pour les salariés, c’est triste à dire mais la plupart
ne peuvent télétravailler. “La maison, c’est détente”, tout le monde se dit ça. Ceux qui jugent
les télétravailleurs se le disent, et si on leur propose ce deal, ils penseront que c’est détente.
Comment dans cet esprit-là, peut-on espérer le succès du télétravail ? La réponse est toute
trouvée, certaines personnes ne peuvent pas télétravailler.
L’importance de dédier une pièce au travail

Il faut pouvoir s’isoler du cadre de la maison pour se créer un cadre de travail ; pour cela, une
pièce dédiée au télétravail est le bon endroit. Créez-vous un bureau avec tout ce dont vous
avez besoin pour travailler. Utilisez au mieux cette pièce lors de vos journées de travail,
quittez là lorsque le travail est terminé. C’est important comme dit plus haut de pouvoir
délimiter le professionnel et le personnel.
Je n’ai pendant longtemps pas pu faire cela, et ça m’a énormément pesé. On en vient à ne plus
du tout utiliser l’ordinateur le restant de la journée, voire le week-end.
1.5.1.10 La bonne entente à la maison
Vous pourriez trouver ce titre hors sujet, car il traite d’un sujet n’ayant rien à voir avec le
travail, cependant il a tout à voir avec le télétravail. Il y a plusieurs types d’ententes entre
conjoints, le télétravail demandant une certaines organisations, il ne faudrait pas que ce(tte)
dernier(e) pense à tort que vous vous la coulez douce et que vous auriez pu faire la vaisselle
vu que vous étiez à la maison… C’est cliché, mais c’est vrai. Tout le monde a cette manière
de penser, alors pourquoi pas votre conjoint(e) ?
Le partage des tâches dans le couple est d’ordinaire un sujet délicat, au télétravail il faut
pouvoir s’organiser également là-dessus ; tout comme vous ne voulez pas travailler dans un
environnement inadapté vous ne voudriez pas travailler dans le désordre chez vous. Une
discussion s’impose là aussi.

1.6

Avantages et inconvénients

À travers la partie précédente sur les clés de la réussite, nous avons pu avoir une vue
d’ensemble sur le télétravail d’un autre point de vue. Ces quelques conseils donnés plus haut
pourront je pense aider la plupart des gens à “maîtriser” le télétravail, qu’ils souhaitent
l’appliquer ou non.
Voici un tableau récapitulatif exhaustif au possible concernant les avantages et les
inconvénients du télétravail en entreprise.
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AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Emploi du temps malléable

Solitude extrême, il se dit que 30% des
relations H/F commencent au travail

Ordonnancement des tâches propre à nous
en fonction des priorités

Flicage de sa hiérarchie

Autonomie sur le travail et le temps de
travail

Obligation de résultats

Recherche centrée vers soi-même

Demande d’aide plus compliquée
(communication plus difficile)

Écologique, plus de transport, moins
d’utilisation des locaux / ressources
Plus de temps pour soi (à se lever aux
mêmes heures, on gagne environ 2 heures
par jour)
Meilleure productivité, l’employé n’est pas
dérangé en permanence

1.7

Le Green-IT en télétravail

Ce qui est bien avec le Green-IT en général, c’est qu’il s’adapte à notre mode de vie.
1.7.1.1 Comment aller au travail en 2017 ?
● Le sportif / la personne tournée vers l’écologie, si le lieu n’est pas trop loin choisira
le vélo.
● L’étudiant, pour aller à l’école du fait ou de son manque d’argent prendra les
transports en commun.
● La personne soucieuse de l’écologie pensera au covoiturage.
● Le salarié lambda prendra sa voiture.
● Le télétravailleur sortira de son lit.
Pour une tâche donnée “aller au travail”, on se retrouve déjà avec 5 profils types de personnes
qui choisiront des manières différentes de l’appréhender.
« Un Français passe en moyenne 50 minutes par jour dans son véhicule pour se
déplacer de 29.6 km »
Source : https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/DI/Transports/guide-optimiser-deplacements.pdf
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En plus du coût élevé de l’entretien de sa voiture, les inconvénients sont nombreux à la prise
de son véhicule automobile pour aller au travail :
● Les bouchons, ils sont sources de mauvaises humeurs et de mauvaises ambiances (de
fait) au travail.
● Rapidité, si la voiture fait gagner du temps elle en fait aussi en perdre, notamment
dans les grandes villes disposant de tramways, métros, trains.
● Santé, nous restons assis toute la journée, y compris pour nous rendre au travail ? Cela
nuit à notre santé, la posture cause à notre colonne vertébrale un stress, stress minime
mais non négligeable au fil des années.
En plus de notre santé physiquement, il a été démontré que passer trop de temps au volant et
notamment les embouteillages rendraient les conducteurs agressifs car excédés ; cela, tout le
monde l’a remarqué.
Le télétravailleur lui, n’a nul besoin de se préoccuper de cela. Ce qui est bien avec le
télétravail, c’est que l’on évite absolument tous les inconvénients des transports, que ce soit
pour la planète ou pour nous-même.
Un salarié allant au travail en voiture dépense en moyenne 3.300€ par an, dont 1.500€ pour le
carburant, 620€ pour l’assurance, et 720€ pour les frais annexes (péages, stationnements). Et
ce, sans compter le fait qu’il faille changer de voitures tous les 4 ou 5 ans…
Un salarié en télétravail rejette 1.2 tonne de CO2 en moins par an, juste en n’utilisant
pas sa voiture.
Source : https://www.planetoscope.com/Mobilite/1539-deplacements-quotidiens-des-francais-en-voiture-bus-metro-.html

Les télétravailleurs dépensent encore moins en ressources !
● Pas d’utilisation de l'électricité à outrance (lumière allumée, machine allumée 24h/24,
climatisation etc).
● Pas d’utilisation ou peu du papier… Tout se fait numériquement !
Un exemple avec la société Axx-it, qui a réalisé cette économie.
« Nous avons calculé que, via l’utilisation du télétravail, nous économisons 4 607
kWh d’énergie chaque année, soit 5 tonnes d’émissions d’équivalent CO2 et 1 252
litres de carburant. »"
Source : https://www.greenit.fr/2012/08/13/teletravail-et-green-it-opportunite-pour-une-pme/

L’écologie en informatique, une chimère

Mais il ne faut pas se leurrer, dans l’informatique ces économies écologiques sont minimes ;
l’informatique et notamment la course à la technologie et la surproduction sont une boucherie
sans nom.
L’informatique en écologie c’est :
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●
●
●
●

Des gisements de métaux précieux, terres rares et minerai épuisés d’ici 2 à 30 ans
Un téléphone portable contiendrait plus de 60 métaux différents
16 kg de matières premières pour fabriquer une puce électronique d’1 gramme
Un gâchis monumental…

Illustration 2 : La consommation d’internet -

Source : Caroline VATEAU, Administrateur, AGIT et Co-fondatrice,

NEUTREO

1.7.1.2 L’écologie en informatique, la performance…
Un simple exemple : rendre le dernier ordinateur de la marque X plus puissant de 1 % et
rendre sa monture précédente obsolète, cela convient aux investisseurs qui savent combien ce
nouveau produit sous couvert d’un marketing extrême leur rapportera.
La grande majorité de la pollution informatique réside dans la fabrication des
différents produits, mais ce n’est pas tout.
La course à la performance, la sécurité, les sauvegarde nous oblige à toujours plus dépenser
(en termes de ressources), les SSD *, les CDN *, la répartition de charges, le failover *,
sauvegardes complètes / incrémentielles...
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Le volume de nos données double, triple à vitesse grand V. Je côtoie des personnes sur les
forums où je suis bénévole qui ne peuvent plus naviguer sur internet avec un PC de 10 ans…
1GO de RAM 9 aujourd’hui ce n’est plus possible, pourquoi ?
Les développeurs aussi se fichent de la consommation, il suffit de regarder les applications
Javascript à la mode (comme Ionic), gourmande au possible car lancé à travers un émulateur.
Je suis pour faciliter la vie des développeurs, j’affectionne moi-même ces nouvelles
technologies, cependant qui sait combien de serveurs en activité on pourrait éteindre en
utilisant des technologies moins gourmandes ?
Certaines rumeurs dénoncent Apple qui fera boguer ses Mac après trop d’années pour pousser
vers l’achat de nouveaux Mac, et cela fonctionne !
C’est une bonne piste de réflexion qui, à mon sens, mériterait d’être creusé. Seulement elle ne
le sera jamais, car en plus de ne rien rapporter (économiquement parlant), elle coûterait
énormément en temps de développement.

9 La RAM ou Random Access Memory est là où les variables temporaires d’un programme
sont stockées. Pour faire court la RAM permet de lancer plusieurs applications en même
temps sans que le système ne sature.
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Partie III: Réalisation d’un projet en
télétravail
Dans cette partie seront donnés plusieurs exemples de réalisations de projets en télétravail.
Un où j’ai dû développer seul, un autre sur le long terme, où nous étions plusieurs
télétravailleurs.
À travers ces différentes parties, j’ai pu donner et donnerais mon ressenti sur les deux projets
suivants qui ont marqué mes deux dernières années dans l’entreprise.
● Agence Web : création d’une plateforme web de vente de sites internet
● ECN Gestion Commerciale : développement d’un progiciel spécialisé dans les
formations CACES®

1.1

Le socle du développement

Le développement doit débuter par des réunions. Les principaux acteurs sont réunis autour
d’une table et il y a échange sur le développement.
En télétravail, cela ne change rien du coup, les réunions sur Skype sont toutes aussi efficaces
que les réunions physiques.

1.1.1

Expression des besoins

C’est une étape importante dans laquelle il faut se charger de mettre noir sur blanc les
informations que nous prodigue la partie cliente, de la modéliser et de la faire correspondre à
leur besoin.
●
●
●
●
●

À quoi va servir le logiciel ?
Qui va l’utiliser ?
Définition des fonctions par type
Définition des usages
Questions / Réponses des deux partis

Cette réunion est une réunion de synchronisation, elle fait comprendre au prestataire les
besoins du client, le prestataire retourne alors le problème pour le modéliser et vérifier
que le client a également vu les choses sous cet angle.

1.1.2

Cahier de charges

Une fois le document d’expression des besoins conclut, nous passons au cahier des charges.
C’est le document le plus détaillé du projet, il comprend chaque outil, chaque fonctionnalité,
chaque besoin et chaque spécificité que requiert le logiciel.
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Il est signé par les deux partis, et fait normalement fit de bonne foi pour les deux parties.
« Il peut arriver que le prestataire oublie un développement, tout comme il peut
arriver que le client ajoute des aspects qui n’étaient pas prévus au développement.
Le cahier des charges sert d’arbitre. Par ailleurs, tout ce qui n’est pas renseigné
dedans est à l’interprétation du prestataire. »
Le cahier des charges comprend également une cotation. Cette cotation remplace celle qui
aurait pu être faite lors de la création d’un devis. Elle exprime en temps de développement et
en argent la création complète du projet.
Le cahier des charges peut également comprendre :
● Les garantis
● Les droits en termes de maintenance (suivi et support du projet, correction de bogues)
● Le coût des fonctionnalités tierces (comme un hébergement)

1.1.3

Créations des visuels - mockups

Cette partie est importante, elle permet même dans certains cas d’éviter de créer un avenant
au cahier des charges. Le client peut se rendre compte visuellement, que ce n’est pas ce qu’il
souhaite et repartir sur la phase d’étude.
La création visuelle à travers les mockups et le logiciel Balsamiq Mockups * permettent
d’illustrer avec simplicité l’interface utilisateur que l’on va créer. La GUI (Graphical User
Interface – interface visuelle de l’application (la partie front office *)) est très importante car
le client ne verra que cela. Le code derrière, il ne le verra jamais, d’ailleurs cela lui importe
peu, 95 % de son jugement se reportera sur la partie qu’il voit, la partie graphique.
Quelques petites choses à savoir sur les mockups

● Les mockups ne sont pas forcément représentatifs du visuel final.
● Visuellement, si rien n’est spécifié dans le cahier des charges, le prestataire est libre
d’utiliser le style qu’il souhaite pour les pages web.
● Il n’y a aucune interaction entre les pages du mockups.
● C’est normal que le mockup ne soit pas visuellement attrayant.
● Les mockups servent surtout à montrer la disposition des pages, des éléments et
surtout, des composants des pages.
● C’est une étape nécessaire dans le développement si l’interface est une GUI.
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Illustration 1 : Mockup de la page d’accueil de la partie administrative sur la Gestion
Commerciale

1.1.4

Planning de développement

Une fois le mockup terminé et tous les documents validés, il est coutume de fournir un fichier
Excel avec un planning de développement et les différentes validations à orchestrer avant le
recettage final.
Ces étapes importantes sur de gros projets permettent de vérifier le développement, car sur les
mockups on ne peut pas tout voir ni tout prévoir.
Les réunions de validation permettent de vérifier le développement

Les éléments non renseignés dans le cahier des charges sont à développer à l’appréciation du
prestataire. Les réunions de validation permettent que l’on ne s’écarte pas trop du sujet
principal et de recentrer en cas de besoin.
Par exemple, pour la gestion commerciale d’ECN, voici quelques réunions où la validation a
été requise :
● Partie administrateur
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●
●
●
●
●
●

Réalisation convention
Réalisation devis
Création des filtres
Gestion des statistiques
Transformation en facture
Gestion des numéros d’identification

Ces développements plutôt compliqués techniquement et visuellement avait besoin d’être
validé en réunion, puis ré-évalué jusqu’à validation du module ou de la fonctionnalité.

1.1.5

Améliorations futures

Dans tout projet de développement, les clients souhaitent des améliorations par rapport au
développement initial / au cahier des charges.
Pour chaque amélioration demandée par le client, il convient de les classer suivant leur
priorité. Nous avons un tableau nous permettant de savoir quand réaliser la tâche. Nous
communiquons le temps de développement et le coût de la tâche au client qui nous fourni un
bon pour accord.
Facture
reçue le

Bon pour
accord

Priorité

Nom de la tâche

Temps

Coût (en
euros)

-

09/12/16

Dès que
possible

Système d’avoir pour les
factures

2 jours

800

Tableau 1 : Tableau des améliorations pour la gestion commerciale ECN

1.1.6

Modélisation de la structure technique

Techniquement parlant, un serveur virtuel sous Linux a été créé pour accueillir les paquets
suivants :
● Serveur Apache HTTPD : le serveur web
● Serveur JEE GlassFish : le serveur applicatif
● Serveur Oracle MySQL : le serveur de base de données
Le choix de la technologie (web) a été utilisé pour permettre aux différents acteurs d’utiliser
la gestion commerciale au travail, mais également à la maison et même sur téléphone mobile
(bien que le développement ne soit pas été prévu pour, le logiciel reste compatible).
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Illustration 2: Structure interne du réseau pour comprendre
comment fonctionne l’application.
La mise en place de ce serveur Debian a été faite sur un serveur de l’entreprise, administré
avec VirtualBox *.
L’installation de MySQL * serveur sur Debian est plutôt simple. La création d’utilisateurs et
de la base de données s’est faite directement en ligne de commande. Pour des raisons de
sécurité, un utilisateur s’est vu donner les droits uniquement sur la base de données
“ecngescom”, l’utilisateur root (administrateur) ne doit jamais être utilisé pour la connexion
aux bases.
Techniquement parlant, toute l’administration du serveur peut se faire à distance, il n’y a pas
de contre-indication, d’autant plus qu’aujourd’hui la majorité des serveurs sont stockés dans
des data centers 10, très peu d’entreprises ont la main dessus.

1.1.7

Sauvegarde de la base de données

La base de données est sauvegardée tous les jours à 3h du matin via une tâche CRON * (une
tâche CRON est une tâche planifiée périodiquement ou non pour être exécutée à un temps
donnée par le système d’exploitation).
La rotation de cette sauvegarde est effectuée tous les 15 jours sur le serveur de sauvegarde
pour ce client si. La sauvegarde est envoyée via un canal SFTP * pour garantir la sécurité de
la transmission.

1.1.8

Réimportation d’une base de donnée propre

10 Un datacenter est un centre dédié où sont stockés les différents serveurs communiquant on
non sur internet.
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Il nous ai plusieurs fois arrivé de changer le modèle de la base de données au cours des
développements supplémentaires effectués sur la gestion commerciale. Des tables ont été
créées, modifiées, ajoutées…
Nous avons donc dû, lors de ces mises à jour un peu délicates :
● Sauvegarder entièrement la base de données (au cas où un problème surviendrait)
● Sauvegarder uniquement les données de la base
● Supprimer et recréer le nouveau modèle via NetBeans * (notre logiciel de
développement Java)
● Sauvegarder la structure de la nouvelle base de données
● Regénérer à nouveau la base de données (nécessaire pour supprimer les tables propres
à JPA *)
● Importer la nouvelle structure dans cette nouvelle base
● Insérer tous les champs nécessaires à la compatibilité vers la nouvelle base (comme
une table qui n’existe plus mais dont les données existent encore)
● Importer les anciennes données dans la nouvelle table
Ce script a été écrit pour permettre de facilement mettre à jour le logiciel sur le serveur en
production. Il nous a coûté du temps d’écriture, mais nous en fait gagner beaucoup lors des
phases de déploiement.

1.2
1.2.1

Le commencement du développement
Conceptions techniques des entités

Les entités sont des objets (des classes) écrites en Java et persistibles en base de données.
Autrement dit, on peut créer une simple classe .java, l’annoter avec des annotations précises
issues de l’ORM * (Object-Relational Mapping) JPA * (Java Persistence API), et
directement envoyer ses classes en base de données.
Concrètement et techniquement, plutôt que d’interroger la base des données avec des requêtes
SQL (Structured Query Language) :
SELECT * FROM `ecngescom.Users`;
On utilise simplement une fonction Java, on sort beaucoup moins du cadre et on en oublie
parfois le SQL.
getEntityManager().findAll();
Cette technique permet de facilement “mapper” des classes Java et directement de les envoyer
en base de données, de ce fait, on peut directement se baser sur un diagramme de classe, ce
qui nous fait gagner un temps considérable. Un autre avantage, ce procédé permet de ne pas
embaucher une personne spécialisée dans la base de données pour faire des requêtes
complexes !
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La puissance des ORM n’enlève rien au fait qu’il est parfois nécessaire d’utiliser le langage
SQL à proprement parler pour les requêtes plus complexe. JPQL (Java Persistence Query
Language) est un langage pseudo-SQL permettant d’écrire du code pseudo SQL simplifié, en
évitant par exemple les jointures. Le code est lu, interprété et directement converti en SQL
pour être envoyé vers la base de données, car la base de données ne peut comprendre JPQL. *

Illustration 3 : Comment fonctionne JPA pour transformer du code JAVA en code SQL
interprétable par la base de données
En somme, JPA facilite énormément la vie du développeur. Son inconvénient majeur comme
tout ORM est sa lenteur, relier les entités récupérées en base de données pour les transformer
en classes prend à Java beaucoup de mémoire vive.
Pour contrer en partie ce problème, il est possible d’utiliser des requêtes SQL classiques dans
JPA, ça n’enlève rien au problème mais on regagne le temps perdu sur le fait que la requête
n’est pas interprétée mais directement envoyée en base de données.

1.2.2

Partage du code via GitLab

Nous devions nous échanger du code avec Philippe, car il s’est occupé de l’intégration des
factures dans le logiciel de facturation de notre client. Pour ce faire, nous avons utilisés
GitLab11, une interface gratuite et graphique à git (un outil de versionning) nous permettant
de partager le code, faire des remontées, l’intégrer sur la plateforme de test et fusionner les
modules de développements.
Nous avons toujours utilisé ce type de logiciels pour échanger notre code, ces outils
permettent également de revenir à une version précédente du projet en cas d’erreur.
11 GitLab est une interface web sous-jacente de la ligne de commande « git ».
https://about.gitlab.com/
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1.2.3

Réalisation de tests sur le système de facturation

Revenons-en au télétravail pour ce passage. Le développement de la gestion commerciale m’a
été confié à moi, mon responsable Philippe m’a tout de même aidé sur quelques aspects du
développement, notamment au début avec la création du diagramme de classes (l’ORM) dont
je parlais dans la partie précédente.
Néanmoins, je n’ai pas été suivi au fur et à mesure de mon avancée et des livraisons.
On pourrait se dire que c’est un inconvénient du télétravail, que si mon responsable et
moi avions été dans les mêmes locaux mon travail aurait été plus souvent controlé,
mais est-ce réellement le cas ?
Dans les 2 cas, je pense pour ma part que mon responsable n’aurait pas eu plus de
temps à m’accorder, à distance ou en présentiel.
Mon responsable a donc été disponible pour certaines choses, beaucoup moins pour d’autres.
J’ai donc dû mener si je devais l’estimer, plus de 90% du projet seul en comptant le
déploiement du logiciel sur le serveur. Cependant j’ai commis une lourde erreur.

Illustration 4 : Schéma de la base de données tel que je l’ai imaginé.
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On voit qu’une facture est générée par la convention de stage, elle récupère tout son contenu
(prix, noms des stagiaires etc),
depuis la convention.
La convention elle, récupère
ses données depuis les
différentes tables données plus
haut.
On peut donc justement
supposer que la facture détient
les données contenues dans les
tables : stagiaires, dates et
services.
1.2.3.1

La duplication d’un
élément
La duplication d’une facture
est possible dans la gestion
commerciale, cela permet de
gagner du temps pour les
conventions issues des mêmes
clients.
Côté code, la duplication est
faite de la manière suivante :
Illustration 5: Exemple de génération d'une facture
suivant la base d'une convention
● Création d’une nouvelle convention
● Récupération de tous les éléments de la convention précédente vers la nouvelle
convention
● Génération d’un nouvel ID à la convention
● Sauvegarde en base de données.
En théorie cela fonctionnait très bien, mais quelques semaines après, Christophe, un
utilisateur de la gestion commerciale m’appelle pour me dire qu’une chose étrange se
produit :
« Lorsqu’il modifie les éléments d’une convention, cette modification se répercute sur
une autre convention. »
En premier regard, ce n’est pas forcément grave, j’ai tout d’abord supposé une erreur
d’interface utilisateur.
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Après investigation, j’ai trouvé que la cascade (une opération de JPA qui permet de répercuter
les changements d’éléments aux relations filles (Convention -> Services)) ne s’effectuait pas
lors de la création de nouvelles entités. Les conventions se partageaient donc des services, des
dates et des stagiaires entre elles…
C’est plutôt ennuyeux, car du coup certaines conventions étaient faussées.
1.2.3.2 Premier test : Trouver les conventions ayant des entités communes
C’est le tout premier test que j’ai créé, il m’a permis de découvrir la centaine de conventions
partageant les mêmes attributs.
Il a donc fallu créer un mécanisme retrouvant la convention originale, et créer les nouvelles
entités en reprenant les informations pour toutes ces tables. Manuellement, j’ai repris toutes
lesdites conventions imprimées au format PDF pour corriger les informations.
Le bogue était donc désormais fixé.
Un peu plus tard, la comptable m’appelle pour me dire que le prix dans les factures ne
correspond pas à ce qu’il devrait être, capture d’écran à l’appui.
En effet… Je n’ai compris que quelques dizaines de minutes plus tard que les informations
précédentes avaient généré de mauvaises factures…
1.2.3.3 Second test : Trouver toutes les factures ayant un prix erroné
Le script est plutôt simple à trouver, il m’a renvoyé une soixantaine de factures erronées…
Comme si cela ne suffisait pas, la comptable m’a informé que c’était très urgent car le
commissaire aux comptes venait inspecter le logiciel la semaine suivante… En proie à la
panique, j’ai appelé mon patron pour tout lui expliquer, je ne voyais plus quoi faire.
On a donc échangé pendant près d’une heure sur comment réparer la situation.
● Premièrement, les factures sont désormais indépendantes de toutes relations ;
● Deuxièmement, un algorithme de test de facture a été créé pour repérer les mauvais
services dans les factures ;
● Troisièmement, les conventions ont été modifiées en fonction des services. Les
mauvais prix des formations (car en fonction des stagiaires…) :
● Quatrièmement, les conventions sont testées avant d’être transformées en factures.
● Cinquièmement, les factures ont été régénérées pour remplacer les mauvaises.
La veille avant l’inspection du commissaire au compte, j’étais encore en train de régénérer les
factures… C’était l’épisode de travail le plus stressant que je n’ai jamais rencontré, devant de
tels dégâts c’était parfois difficile de garder son sang-froid et de réfléchir convenablement.
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Au final, tout s’est bien passé, cela fait déjà quelques mois que la gestion commerciale tourne
à plein régime sans que je n’aie aucun e-mail d’erreur du système de gestion des erreurs !
Le système de gestion d’erreur est une classe Java récupérant les exceptions pour les
filtrer. En cas d’erreur, j’avais un message avec un pop-up signalant un problème sur
l’action effectuée, et que l’administrateur (en l’occurrence moi) a été prévenu.
De mon côté je récupère le StackTrace (message d’erreur et trame de l’exception de
Java) pour l’afficher dans l’e-mail.
Un dernier point relatif au stress que j’ai pu ressentir, je pense que le télétravail n’a en rien
aidé pour combattre ce problème, attendre les informations du client par e-mail pour résoudre
son problème semble beaucoup plus long que si le client était en face de nous, et c’est bien le
cas.
Je suis aussi responsable à distance que face à eux. Je peux témoigner du fait que pour ce cas
présent, le télétravail n’a pas aidé. En revanche, dans des situations plus envenimées, il aurait
peut-être été utile pour se préserver des attaques.
Également, si vous vous posez la question, le télétravail n’a en rien influencé mon travail
quant au problème survenu, je pense que j’aurais eu exactement le même problème en
présentiel, un souci de conception de base de données, on en voit tous les jours.

1.2.4

Réalisation automatique des tests de validation des factures

Je ne pensais pas cela nécessaire, pour la simple et bonne raison que le système que j’avais
conçu n’était pas assez complexe pour me livrer à la réalisation de tests, mais aussi car le
temps imparti pour développer la gestion commerciale était très court. Cependant avec du
recul, cette vérification est nécessaire.
Chaque fois qu’une convention est transformée en facture, je vérifie la cohérence des
informations une seconde fois (en plus de la partie front office) pour être sûr que le montant
des services + prix des formations - réductions = montant total avec ou sans réduction.
Ce test est réalisé à chaque transformation de convention en facture, en cas de problème, le
procédé de lever d'exception cité plus haut prend le relais pour empêcher une facture d’être
émise et m’en informe de suite.

1.2.5

Les contraintes de temps et l’estimation

La contrainte temporelle est toujours importante dans un projet informatique. D’une part
parce que le client veut ce pourquoi il a payé et payera. Et d’autre part car notre hiérarchie
nous demande notre avancement sur le projet, tout comme le client.
L’estimation temporelle prévue pour la réalisation de la gestion commerciale était de 31 jours.
Le détail était ainsi présenté :
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Temps

Description du groupe de fonctionnalités

3 jours

Réalisation des documents techniques d’appuis (cahier des
charges, diagramme de classes, mockups etc)

26 jours et demi

Réalisation des différentes parties (factures, conventions,
génération des documents PDF etc) sans tenir compte de la partie
frontoffice * / backoffice *

1 jour et demi

Réalisation de
comptabilité)

l’intégration

vers

MISTRAL

(logiciel

de

Tableau 2 : Évaluation du temps de développement pour la gestion commerciale
Tout est ainsi estimé. Pour le projet aucune date de livraison écrite n’a été spécifiée, nous
avons simplement estimé la durée de développement du logiciel.
Étant en alternance et devant la difficulté de projet, j’ai débordé en temps de réalisation et sur
la livraison (le client commençait à s’impatienter).
Il y a une réelle nécessité de tout planifier en termes de développement :
●
●
●
●

Qui fait quoi ?
Combien de temps cela va prendre ?
Comment le développement sera orchestré ?
Quand les différentes parties seront terminées ? Le logiciel livré ?

Un diagramme de Gantt sera très utile dans le cadre d’un développement à plusieurs pour
éviter que l’on ne se bloque ou globalement pour estimer le projet, sa réalisation et manager
sa santé.
La méthode QQOQCCP * est très efficace pour décrire le fonctionnement d’un
développement informatique, il doit apparaître dans les premières réunions afin d’élaborer un
projet solide.

1.3

La continuité du projet

Le projet étant d’une envergure importante, pour l’entreprise cliente et pour moi-même, je
l’avais développé en prévoyant des possibles améliorations. Ce développement a été utilisé en
séparant la partie Vue, la partie Modèle et la partie Controller (MVC), ce qui est plutôt
classique dans le développement web.
Eux comme nous, avions émis des possibilités d’amélioration sur le logiciel. Selon les
principes du Lean Management (évoqué dans la partie - Les différents outils
d’accompagnements), il ne faut faire que ce que demande le client pour gagner en temps de
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développement. J’ai en partie respecté ce principe pour ce projet, d’autant que les délais de
développement étaient tellement courts que je n’ai pu faire autrement.
On peut considérer que je l’ai suffisamment respecté dans la mesure où j’ai eu l’idée de
nombreuses (petites ou grosses) améliorations à incorporer aux logiciels. Je les ai pour
certaines implémentées (comme le système de gestion des erreurs), et d’autres non (comme le
système de suivi des e-mails).

1.3.1

Améliorations du logiciel et propositions de solutions

Les clients avaient les besoins suivant en termes d’amélioration, nous avons catégorisé ses
besoins en 3 états : Urgent / Dès que possible / Plus tard.
Facturé le

Accord le

Priorité

Nom de la tâche

Temps

Coût

09/12/16

Dès que
possible

Système d’avoir pour les
factures

2 jours

800

Nécessite 1/2 journée en plus
pour l’ajout : numéro
dynamique en fonction date,
intégration PDF avoir

1/2
journée

200

Dès que
possible

Possibilité de modifier la date
de facturation depuis le côté
facturation

1 jour

400

Dès que
possible

Historique des e-mails envoyés
depuis la gescom + Envoie email à la compta pour prévenir
de l’ajout d’un nouveau client

1 jour

400

Tel

Tableau 3 : Améliorations de la gestion commerciale ECN
Le code couleur jaune signifie que l’import/export de la base de données doit être fait, le vert
signifie que les fonctionnalités ont été développées.
La couleur verte signifie que la fonctionnalité a été développée et validée.
Ces 3 états nous ont permis de savoir quelles améliorations effectuées en priorité.

1.3.2

Proposition d’amélioration de l’existant

Nous avons développé la gestion commerciale dans une période où j’ai commencé à
appréhender le Lean Management. Au fur et à mesure du développement, j’ai pu réduire
mon temps de travail à uniquement ce qui était demandé dans le cahier des charges (un
développeur veut toujours améliorer son travail, le laisser faire fait perdre de l’argent pour
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l’entreprise). J’ai dû, sur la dernière moitié de développement du logiciel, faire uniquement ce
qui était demandé.
Tout ce que je n’ai pas développé, j’ai pensé à me noter dans une liste d’amélioration
pour le client.
1.3.2.1 Qu’est-ce qu’une amélioration ?
Cette question peut faire sourire mais elle est bien réelle. Est-ce qu’une amélioration est une
fonctionnalité qui n’a pas été initialement demandée par le client mais qui peut se révéler utile
pour lui ? Oui. Et non.
Oui car c’est pour moi la définition même de l’amélioration.
Non car le cahier des charges ne spécifie pas tout. Le design de l’application par exemple, estce qu’il ne faut pas proprement aligner les éléments sous prétexte que ce n’est pas noté dans le
cahier des charges ?
Lors de mon oral l’année passée, j’ai été félicité par mon professeur de Java M. Lucien
Martos pour avoir pris l’initiative d'intégrer à l’application un système de rattrapage des
exceptions. Le principe est simple, si une erreur a eu lieu sur le logiciel, le comportement
normal de ce dernier se veut d’afficher une page d’erreur.
J’ai jugé que ce comportement était inopportun pour le client. j’ai donc pris le temps de créer
un système qui :
● Lorsqu’une erreur a lieu (exception), la récupère directement dans le code, avant
qu’elle ne surgisse devant l’utilisateur.
● La décode, y ajoute des informations (comme la page où l’exception a eu lieu,
l’utilisateur ayant subi l’erreur…) et m’envoie un rapport par e-mail.
● Et après celle-ci, j’affiche une petite notification en haut à droite disant qu’une erreur
a eu lieu, et que le développeur en a été prévenu.
Cette “simple” modification de la manière dont est géré le système d’exception de Java m’a
permis de ne pas laisser mon client avec une page affreusement laide comportant des lignes
qu’il ne comprendrait pas. Avec ce système, il peut simplement vaquer à une autre utilisation
du logiciel. Cette fonctionnalité m’a également je pense fait gagner beaucoup de temps sur le
développement du logiciel (je n’avais plus à fouiller dans les logs aux heures où les erreurs
survenaient, mais seulement à lire les e-mails d’erreur).
En plus de l’ergonomie efficace qu’apporte cette fonctionnalité, il est plutôt intéressant
visuellement parlant de simplement afficher une notification discrète plutôt qu’une grosse
page d’erreur, pour nous c’est exactement la même chose, mais pour le client c’est différent, il
pourrait prendre peur en pensant que le logiciel est mal conçu.
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1.3.3

En quoi consiste l'amélioration de manière générale ?

On peut considérer que s’il y a changement pour quelque chose de “mieux”, alors c’est une
amélioration. Maintenant, demandons-nous qu’est-ce que le “mieux” ?
Est-ce que mettre à jour le serveur de la version 4 à la version 5 est “mieux” ? Tout en sachant
qu’il y aura des revus à faire car les mises à jour viennent souvent avec des bogues
applicatifs ?
La clé, c’est ce que cela va apporter à l’utilisateur et ce que cela va lui coûter.
C’est avec ce seul indicateur que nous gérons les améliorations. Pourquoi mettre à jour le
serveur ? Y a-t-il un besoin de sécurité à le faire ? Les performances seront meilleures, génial,
mais de combien ? 3 jours de développement et ou de plantage vaut-il le chargement les pages
avec 1 seconde de moins ? Ou même 2 ?
En développement et en réseau, on a très souvent l’habitude de dire :
“Ça marche ? Oui ? Alors ne touche à rien, tout le monde est content comme ça.”
Il ne faut surtout pas tomber dans la sur optimisation, tout comme cela a eu de mauvais
effets sur le Lean Management, cela en aura aussi sur nos développements.
L’amélioration, c’est de pouvoir vérifier les codes de retours SMTP tout en regardant la
messagerie en temps réel pour traiter les messages de retours d’erreurs pour pouvoir affirmer
qu’un e-mail a été livré; là où avant il n’y avait qu’un simple envoie par e-mail.
L’amélioration doit également apporter quelque chose de fonctionnel et de durable au client.

1.3.4

Les améliorations pour ECN - Savoir analyser les besoins du prestataire

Pour la gestion commerciale, il faut savoir qu’ils l’ont fait développer pour une seule et
unique chose : gagner du temps.
Il faut savoir qu’avant celle-ci, tout était fait de manière un peu brouillon sur des documents
Words, Excel. Ils perdaient beaucoup de temps en organisation et en communication,
notamment parce-qu’ils n’avaient ni base de données ni documents communs. La gestion
commerciale personnalisée leur a donc été d’une grande aide pour se synchroniser les uns
avec les autres, le temps gagné a été colossal.
La démarche descendante, « top-down » 12, est une méthode d’analyse où l’on part de
l’existant, en identifiant les points à corriger pour pouvoir proposer une solution plus
adaptée. C’est ce qui a été fait ici pour ECN via la création de ce progiciel.
Chez ECN, il était important de créer ce logiciel pour uniformiser, synchroniser et
éviter le gaspillage abondant de papier.
12
La
démarche
descendante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approches_ascendante_et_descendante
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expliquée :

Voici pourquoi la gestion commerciale a été créée. Toutes les améliorations futures doivent
donc se formuler autour de ces objectifs premiers.
Quelque chose de tout simple qu’ils nous ont demandé rapidement, c’est la possibilité d’avoir
des filtres en plus sur le système de gestions des conventions. Ces filtres ont été demandés
dans le but de pouvoir filtrer les conventions affichées par nom / prénom d’un stagiaire pour
trouver
une
convention
plus
rapidement.
Il faut savoir que la partie commerciale / le service comptabilité se sert beaucoup de la gestion
commerciale au quotidien, et que 10 secondes de gagnées sur une recherche, cela fait gagner
des minutes sur une journée entière de 200 ou 300 recherches (30 à 50 minutes pour cet
exemple).
Pour toute entreprise, le temps, c’est de l’argent, et nous leur avons fait gagner
beaucoup de temps !
Les améliorations futures proposées par notre équipe ou la leur s’articulent autour de cet
objectif de rapidité.

1.3.5

Gestion des incidents / bogues

Comme je le disais précédemment il y a eu des bogues importants sur la gestion commerciale.
Il y a certains bogues que l’on ne voit pas forcément et qui causent des dommages très
conséquents quand ils sont découverts plus (trop?) tard.
La plupart des bogues fort heureusement sont des erreurs d'inattention, des erreurs que
l’on fait en codant. Le télétravail a été totalement transparent sur la manière de corriger les
bogues.
Au début le client appelait beaucoup, pour un peu tout et n’importe quoi. Petit à petit nous
avons utilisé les e-mails.
Pour les problèmes importants, ils pouvaient m’appeler n’importe quand, mais quand le souci
était mineure (comme un numéro de facture qui saute), un e-mail suffisait largement.
Globalement dans le cadre du développement pur, le fait d’avoir travaillé à distance n’a posé
aucun problème dans la réalisation du projet. Car dans tous les cas, le projet aurait je pense été
traité de la même manière en présentiel (que ce soit vis-à-vis de mon supérieur ou du client).

1.4

Le maintien du service

La gestion commerciale étant un service web, cette dernière a été intégrée sur un serveur
virtuel à nous que j’ai monté moi-même.
Comme cette dernière est accessible depuis un nom de domaine, nous avons dû mettre en
place certaines sécurités, par exemple nous utilisons des certificats privés pour nous
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authentifier sur le serveur web (Apache HTTPD), et une seconde authentification pour rentrer
dans la gestion commerciale.
La méthode d’authentification par clé est la méthode la plus sécurisée à l’heure
actuelle pour s’authentifier.
Cette méthode plutôt efficace est venue combler le manque de sécurité du côté de
l’authentification du logiciel, à savoir :
● Authentification “basique” (mot de passe et utilisateur sont envoyés en clair) donc
obligatoirement utiliser du HTTPS pour chiffrer ce contenu.
● Pas de système anti-bruteforce (le fait pour un robot d’essayer de s’authentifier
beaucoup de fois avec des mots de passes aléatoires ou non dans le but de rentrer sur
le système).

1.4.1

La sécurité du serveur au sein de notre système informatique

La sécurité est une chose importante, notamment quand la société à laquelle on propose ce
service compte dessus pour pouvoir exercer son activité. Aujourd’hui le logiciel est utilisé
tous les jours, une panne de 5 minutes et on nous appelle dans la foulée. Ils ne peuvent plus
s’en passer.
Nous avons donc pensé en conséquence à sécuriser l’installation de ce service au sein de notre
système informatique.
Outils

Description

Pare-feu firewalld

Un agent très efficace utilisant IPTables13. * Nous avons défini
deux zones :
● public : accessible pour les utilisateurs de la gestion
commerciale
● privée : accessible pour les administrateurs systèmes
En zone public, le port 443 est le seul à être ouvert, c’est le port
HTTPS. Apache HTTPD se charge de faire la liaison entre ce port
et le service JEE GlassFish.
En zone privée, seule le SSH provenant de notre VPN (Virtual
Private Network, une passerelle sécurisée par laquelle nous passons
pour s'authentifier sur les différents services) est autorisée.

fail2ban

Même si la console SSH est uniquement “attaquable” (on peut
atteindre cette unité) depuis l’intérieur du réseau, on préfère se

13 IPTables est le pare-feu de Linux proposé dans chaque distribution.
54/60

prémunir d’un accès à la console.
De même, il est impossible de se connecter en administrateur sur la
machine.
Apache httpd

Utilisation du serveur uniquement possible par clé privée.

Le système composé de multiples machines virtuelles chargées avec VirtualBox * a été
conçu de manière à isoler les machines virtuelles les unes des autres.
De cette manière, même si l’accès à la gestion commerciale est compromis, l’attaquant
ne pourra pas essayer de s'authentifier sur les autres machines.
D’un point de vue écologique, nous aurions pu mutualiser les infrastructures pour
économiser des ressources. Seulement la praticité d’une machine virtuelle est importante,
notre client devait à terme la déplacer sur un de leur serveur en interne, le déplacement ainsi
est beaucoup plus aisé.
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Conclusion
Est-il possible de concevoir un projet en télétravail ?
Je réponds à la problématique en disant que oui, comme j’ai pu le démontrer au travers de ce
mémoire de fin d’étude. La difficulté première réside dans la communication entre l’employé
et ses collègues (supérieurs ou non) mettant un frein à la bonne marche du projet. Si le
télétravail est correctement géré, il n’y a aucun frein au bon déroulement du projet, bien que
la difficulté soit accrue lors du développement de gros projets.
J’ai travaillé en tout et pour tout 7 ans avec Philippe, mon responsable et directeur de la
société. Je travaille en télétravail avec lui depuis que j’ai commencé le BTS, c'est-à-dire il y a
5 ans. En 5 ans, j’ai pu appréhender le télétravail au sein d’une PME sur bien des sujets : le
développement, l’administration réseau, le web, le référencement, la relation client… Mais
j’ai également découvert avec le travail : la fierté, le stress, la pression, la motivation,
l’envie…
À travers ces 5 années de télétravail, je pense pouvoir donner mon avis sur son
implémentation dans une entreprise. Je pense pouvoir faire le bilan de mon expérience
professionnelle et humaine en disant que ces 5 années étaient très très enrichissantes. Je pense
également pouvoir dire que le télétravail m’a beaucoup fait grandir.
Je n’ai jamais travaillé dans une entreprise en présentiel. Dès septembre, je découvrirais sans
doute les apéros après le boulot, le brouhaha dans les openspaces, la gêne d’avoir oublié le
prénom d’un de mes collègues, la joie de pouvoir côtoyer davantage de personnes.
Est-ce que je recommanderais le télétravail ?
- Oui.
Est-ce que je souhaite continuer longtemps à travailler en télétravail ?
- Non.
Le télétravail apporte beaucoup sur le plan professionnel, j’ai pu développer des compétences
plus vastes que mes amis, j’ai pu aussi bénéficier du principal avantage du télétravail et de
varier mes horaires de travail, tout en travaillant dans un contexte agréable.
Cependant le télétravail, c’est énormément de solitude… On n’échange pas beaucoup avec les
autres (du moins pas comme en présentiel), on ne se fait pas d’amis...
Nous avons vu tout au long de ce mémoire, les avantages et inconvénients du télétravail,
comment nous travaillons, qui était fait pour le télétravail, j’ai donné des exemples précis de
ce que nous faisions et comment. J’ai pu donner mon avis sur les choses à améliorer, les
conseils que je pourrais me permettre de donner et encore plus important, comment gérer ses
clients à distance.
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Je pense être à même de donner mon avis, et de trancher sur la question qui fait débat à
savoir : doit-on embaucher un salarié en télétravail ?
Je vais essayer d’y répondre ci-dessous le plus objectivement possible.

1.1

Pour / contre, embaucher un salarié en télétravail ?

Tout au long de ce mémoire, j’ai tenté de montrer le plus objectivement possible en quoi
consistait le télétravail, comment il pouvait être amélioré.
Je pense pour ma part que le télétravail a sa place chez les développeurs.
Il peut notamment servir pour recruter dans son équipe des gens compétents qui n’exerce pas
à proximité du lieu de travail de l’entreprise. Prenons l’exemple de Julien Ascoet, il est
développeur pour le logiciel anti-malware MalwareBytes mondialement reconnu (si vous ne
connaissez pas, c’est un logiciel très connu qui rivalise avec les plus grands comme avast!,
Kaspersky etc). Julien travaille depuis maintenant 4 ans chez MalwareBytes (MBAM), en
télétravail, à temps plein. Il gère également sa propre entreprise car son emploie du temps le
lui permet.
La recherche de talent pour son entreprise peut en effet nécessiter le télétravail.
Dans un autre cas, bien qu’humainement parlant je ne trouve pas cela correct, l’utilisation de
développeurs dans des pays à bas coût peut être très intéressante pour l’entreprise. En Inde par
exemple, les développeurs coûtent moins cher qu’en France et sont très, très forts. En Inde, un
développeur gagne entre 230€ et 320€ en moyenne, par mois *. L’avantage est
considérable quand on sait que c’est un Indien de 10 ans, “Ronil Shah” * qui a complété le
test pour devenir Java Champion en 18 minutes là où la moyenne est de 3h…
Un employeur français pourrait dès lors se poser la question : pourquoi payer
plus cher des personnes moins compétentes ? C’est une bonne réflexion.
Maintenant, concernant le fait d’embaucher un salarié en télétravail en France. N’ayant connu
que cela, ma vision des choses est je pense loin d’être suffisante pour se faire une idée.
Je recommanderai le télétravail en temps complet uniquement si la personne correspond
psychologiquement au poste, pour une entreprise pour laquelle on est extrêmement
motivé.
Au début, le télétravail c’est vraiment génial. J’étais encore chez ma mère quand j’ai
commencé. Très vite on a des responsabilités, on fait ce qu’on aime, de chez soi et en plus on
est payé pour le faire ! C’est gratifiant et très agréable.
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Cependant passer un certain moment, on se rend compte que c’est surtout de la solitude.
Aujourd’hui, en me levant pour écrire ces quelques lignes, je sais que dans 10 minutes il sera
8h, et que je commencerais ma journée de travail. Hormis les personnes que je croiserais à la
salle de sport, je ne parlerais avec personne de la journée, je vais passer plus de 7 heures, assis
là, sur mon bureau, à regarder dehors pour me soulager les yeux, à me lever pour marcher
dans l’appartement…
Plus on travaille à distance, et plus on a du mal à rester derrière un ordinateur trop
longtemps, l’appel du corps nous pousse à bouger.
C’est pourquoi je pense que le télétravail, dans la mesure du possible ne doit être exercé que
partiellement. Le salarié sera motivé, le patron sera plus à même de voir les efforts du salarié ;
pour peu que chacun applique les préceptes cités plus haut, tout se déroulera pour le mieux.
Il vous faudra faire attention aux clauses de non-concurrences si vous souhaitez travailler
aussi dans une autre entreprise du même secteur d’activité.

1.2

Peut-on, doit-on l’implémenter dans son entreprise ?

Je pense que dans la mesure du possible, une entreprise peut recourir au télétravail si :
● Elle n’a pas de locaux (la personne exerce par exemple depuis son domicile)
● On désire le talent d’un développeur, la barrière territoriale n’en est pas une
● L’employé que nous souhaitons est une personne à mobilité réduite ? Le télétravail
pourrait donc parfaitement lui convenir
Dans ces cas-ci, il est tout à fait normal de faire travailler des gens en télétravail. Pour
reprendre l’exemple de Julien Ascoet cité plus haut, MalwareBytes est directement venu le
voir sur son compte Twitter.
MalwareBytes l’a voulu comme développeur au sein de leur équipe, qu’ils soient aux
USA et lui en France ne les a pas dérangés !
Aller chercher un développeur talentueux à l’autre bout du monde parce qu’il
apportera un plus à l’entreprise, c’est le pari de MalwareBytes, et ça marche !
MalwareBytes ne s’est pas arrêté à la frontière de la langue ou du pays, la société avait besoin
de talent et elle a été le chercher. Il est très important de comprendre que le télétravail est
compatible techniquement et humainement avec le “travail”. Si MalwareBytes n’avait pas été
cherché Julien, il aurait offert ses talents à une autre entreprise, et MalwareBytes s’en serait
retrouvée privée.
Le télétravail a la vie dure, on pense souvent à tort que les employés en télétravail en font
moins que les autres. Or, comme cité dans les différentes parties, c’est souvent l’inverse. Si
j’étais un employeur, je pense que, soucieux de savoir si mon employé travaille bien de chez
lui, je vérifierais encore plus consciencieusement que le travail soit bien fait (comme tout un
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chacun je pense). En entreprise, quoi qu’on en dise, il est plus facile de se fondre dans la
masse et de ne rien faire.
L’entreprise devra donc faire en sorte de manager ses télétravailleurs pour mieux les intégrer
et suivre leurs activités. C’est un nouveau mode de management à adopter pour les
responsables, mais ils y gagneront sans doute en talent et en efficacité.
Je n’ai pas parlé des personnes à mobilité réduite dans le télétravail.
Toute entreprise ayant au moins 20 salariés est contrainte d’embaucher des personnes
handicapées. Ces entreprises doivent tenir compte du fait que 6 % de leur masse salariale
doit posséder un handicap * ; c’est la loi.
C’est je pense une excellente chose pour les handicapés, qui méritent de se voir intégrer dans
les entreprises pour avoir une vie “comme tout le monde”. Le télétravail peut alors leur
donner un grand réconfort dans leur quotidien, faire partie d’un groupe peut se révéler très
enrichissant.
Le côté négatif, c’est que les personnes handicapées ont le droit de travailler avec tout le
monde, se sociabiliser et se faire des amis, sûrement encore plus que nous. Le télé-travail ne
les aiderait pas de ce point de vue là…
Je suis donc très mitigé sur la recommandation, elle est à l’appréciation de la personne qui
souhaite postuler après tout. Les périodes d’essais prévoient justement que si le poste, sur le
fond ou sur la forme ne conviennent pas, l’une des deux parties puisse mettre fin à ladite
période.

1.3

L’avenir du travail à distance

Dans l’avenir, de plus en plus d’entreprises feront appel au télétravail dans le but de dénicher
d’autres talents. Internet a évolué, et évoluera encore. J’ai pu avoir une conversation de bonne
qualité avec un client au Gabon via WhatsApp. Je me suis occupé du cahier des charges, du
développement etc, seule la partie paiement a été gérée par mon supérieur. Il est je pense venu
à nous car nous nous entendions très bien sur le forum où je l’ai rencontré, cela ne lui a posé
aucun problème de travailler avec des français.
Les entreprises qui recherchent des talents seront prêtes à se laisser tenter par le télétravail. La
fuite des cerveaux en France continuera je pense de s’accentuer.
“Le flux net sortant annuel des personnes nées en France a doublé entre 2006 et 2011 pour
s’établir à près de 120 000 personnes en 2011” *

On entend par fuite des cerveaux les Français qui ont fait des études “gratuites” en France et,
une fois leur diplôme obtenu fuient à l’étranger. Je ne suis pas forcément d’accord sur le
terme “gratuit”, car les écoles privées se sont popularisées ces dernières années, l’EPSI coûte
environ 40.000€ pour les 5 années d’études. Alors oui c’est dérisoire si on compare aux États59/60

Unis, mais les “cerveaux” ne doivent pas (je pense) se sentir fautifs de regarder si l’herbe est
plus verte ailleurs.
Sans trop aller dans la politique, je vais faire ce simple constat.
● Moi, Alexandre, si j’ai mon diplôme détiendrait un BAC +5. En France (et à
Montpellier), je pourrai escompter toucher entre 30K et 35K si je m’en sors bien.
● Un très bon ami à moi, Alexis, est parti à Montréal pour y travailler en tant que
développeur, comme moi. Il a un BAC +2 et touche 60K (en dollar Canadien).
Outre Atlantique en Amérique du Nord, les développeurs sont beaucoup mieux payés qu’ici.
Le cadre de vie est différent, mais à Montréal les différences sont flagrantes.
Dès lors, on pourrait se poser la question : pourquoi ne pas postuler en télétravail dans
un pays à l’étranger ?
On paierait une partie de nos impôts en France, l’état serait content ! Les chasseurs de têtes
sont très actifs en France pour repérer des candidats français, je l’ai moi-même expérimenté
sur LinkedIn 14.

14 https://www.linkedin.com/in/alex-soyer-70439bb6/
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4. Références bibliographiques
4.1.1

RGMP : Roi, Guerrier, Magicien, Poète

Un livre très complet de psychologie humaine pour « catégoriser » les individus. Ce livre m’a
permis de mieux maîtriser les relations humaines dans son ensemble, comprendre ce dont
l’autre a besoin...
http://potiondevie.fr/pdv/rgmp/
JEAN-YVES PONCE

4.1.2

Le télétravail, ou gagner sa vie en restant chez soi

Un livre qui explique globalement comment gagner sa vie en télé travaillant dans le but de
lancer son entreprise. Bonne analyse en amont sur les qualités du télétravailleur et les
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4.2
4.2.1

Références techniques
Pomodoro : Travailler efficacement sur une tâche donnée

La technique pomodoro permet d’accentuer le travail sur une période courte un intense pour
de meilleur résultat. On ne se disperse plus, on se focalise sur une tâche de la manière
suivante :
● Pendant 25 minutes on travaille sur une tâche précise.
● On se repose 5 minutes (prendre un café, se lever et marcher, ranger un peu son
bureau…).
● On effectue le circuit, au bout de la 4ème fois, on prend une pause plus longue de 1520 minutes.
L’idée c’est que la concentration est quelque chose de très difficile à maintenir, d’ailleurs, à
l’heure où j’écris ces lignes mon cerveau part dans ses pensées et je me rends compte que je
suis en très de faire des fautes. C’est totalement humain, cette technique permet de contrer ce
phénomène.
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5. Glossaires
AGILE (MÉTHODES) : Les méthodes Agile sont un ensemble de bonnes pratiques de
développements à suivre pour améliorer son efficacité et de manière générale, améliorer le
processus de développement dans son ensemble.
BACKOFFICE : La partie arrière du développement, c’est le moteur, ce que l’utilisateur ne
voit pas (rechercher par exemple en base de données les 10 dernières factures de l’entreprise
X).
BALSAMIQ : Un logiciel de mockup gratuit est très complet.
https://balsamiq.com/products/mockups/
CDN : (Content Delivery Network), on charge les ressources statiques sur un serveur au plus
prêt du pays d’où provient l’adresse IP pour accélérer le chargement du site. On clone ainsi
les données sur différents serveurs dans tout le monde.
DEBIAN : Un système d’exploitation Linux open-source
https://www.debian.org/index.fr.html
EXTREME PROGRAMMING : Une méthode Agile plus orientée vers la partie
développement (le comment) de l’application plutôt que son déroulement global.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
FAILOVER : Ce système permet de basculer d’une IP à l’autre sans interruption. Par
exemple vous avez une application X sur un serveur A, si le serveur A plante, le serveur B
prend immédiatement le relais sans que l’utilisateur ne le perçoive.
https://www.ovh.com/fr/serveurs_dedies/ip_failover.xml
FRONTOFFICE : L’inverse du backoffice, c’est la partie que l’utilisateur voit, avec laquelle
il aura des interactions (cliquer sur un bouton).
GITHUB : GitHub est un outil de collaboration pour les développeurs, mais également un
réseau social. Il permet de diffuser un projet à large échelle, mais offre également la
possibilité aux développeurs d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, dénoncer un bogue, etc.
https://github.com/
KEEPASS: Un logiciel sécurisé pour stocker ses mots de passe.
JPA : Java Persistence API. Cette technologie permet d’envoyer directement un objet de
données en base de données, et le récupérer en tant que tel. Cela permet d’éviter de « remplir
le code de données SQL provenant de la base de données ».
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html
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JPQL : Java Persistence Query Language : c’est une technologie pseudo SQL permettant de
coder beaucoup plus facilement les requêtes en base de données, notamment dû à absence de
jointure.
ORM : Object Relationnal Mapping, ce procédé permet de mettre en relation différents objets
pour faciliter la modélisation (une personne peut avoir plusieurs chiens, un chien peut être
détenu par plusieurs personnes etc).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mapping_objet-relationnel
SEO : Search Engine Optimisation, c’est le terme officiel pour « référencement naturel » soit
le moyen le plus sur de se positionner au mieux sur les moteurs de recherche.
SFTP : (SSH File Transfert Protocol) permet d’envoyer des fichiers directement depuis SSH.
SLR : Service Level Requirements, ce sont les exigences demandées pour la réalisation de ce
développement (souvent imposé par le client)
SSD : Solid State Disk, un disque numérique plutôt qu’un disque dur classique permet
d’augmenter considérablement les performances de l’ordinateur. A savoir, un SSD par rapport
à un HDD (Hard Drive Disk) a une durée de vie deux fois inférieure (4 ans pour 8 ans).
SSH : (Secure Socket Header) un protocole de communication sécurisé permettant d’accéder
au Shell d’un ordinateur distant.
TPE : Très petite entreprise.
VIRTUALBOX : Un logiciel d’émulation de système d’exploitation gratuit, opensource et
communautaire.
https://www.virtualbox.org/
WHATSAPP : Logiciel concurrent de Skype pour la messagerie instantanée racheté par
Facebook.

6. Ressources
Travail : https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail
Télétravail : https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9travail
Pomodoro : https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_Pomodoro
Kanban : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban_(d%C3%A9veloppement)
QQOQCCP : https://fr.wikipedia.org/wiki/QQOQCCP
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