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Télétravail 
— 
Guide d’évaluation pour supérieur-e-s hiérarchiques 
 
Ce guide d’évaluation est destiné aux supérieur-e-s hiérarchiques des collaborateurs-trices qui font 

une demande de télétravail. Il leur permet de déterminer s’il est possible de mettre en place le 

télétravail sans trop de charges pour un poste particulier. Il est recommandé d’effectuer les 

vérifications requises avec la personne titulaire du poste.  

Marche à suivre : 

1. Répondre à toutes les questions par « oui » ou par « non ». 

2. Si la réponse est « oui » pour toutes les questions, le télétravail peut raisonnablement être 

autorisé. 

3. Si toutes les questions n’ont pas obtenu une réponse positive, il faut déterminer si l’unité 

administrative et l’agent-e concerné-e peuvent réaliser ensemble les conditions du télétravail 

qui ne sont pas encore satisfaites. 

4. Si cela est réalisable, le télétravail peut raisonnablement être autorisé. 

5. Si les conditions requises ne sont pas satisfaites pour un ou plusieurs critères jugés 

particulièrement important, il n’est pas raisonnable d’autoriser le télétravail. 

Les questions ci-dessous sont un résumé de l’article 3 de l’ordonnance et de son commentaire. 

Dans tous les cas, l’article 3 de l’ordonnance, et le commentaire y relatif, sont applicables de 

manière exclusive. 

1. Conditions liées à l’environnement de travail OUI NON 

Approche positive du service/de l’unité administrative 

Votre service/unité administrative est-il/elle favorable au télétravail ? 

  

Motivation du/de la supérieur-e hiérarchique 

Etes-vous prêt-e à assumer des responsabilités de direction accrue en termes de 

coordination, de contrôle, etc. ? 

  

Soutien des collègues 

Les collègues sont-ils disposés à fournir, le cas échéant, une assistance 

téléphonique ? 

 

  

2. Conditions liées à la fonction   

Tâches réalisables indépendamment du lieu 

La fonction concernée comprend-elle des tâches qui peuvent être exécutées 

indépendamment du poste de travail au sein de l’administration du canton de 
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Fribourg (sans l’assistance de l’équipe, l’accès aux dossiers, le secrétariat, etc.) ? 

Efficience 

Est-il possible de garantir que les prestations seront fournies de façon efficiente 

et favorable à leurs destinataires ? 

  

3. Conditions liées à la personne   

Compétences personnelles et professionnelles 

La personne concernée possède-t-elle les compétences personnelles et 

professionnelles requise pour exercer en télétravail (sens des responsabilités, 

autonomie, souplesse, capacités professionnelles et aptitudes techniques, etc.) ? 

  

Expérience 

La personne concernée a-t-elle suffisamment d’expérience dans sa fonction pour 

pouvoir accomplir ses tâches de manière autonome sur son lieu de télétravail ? 

  

4. Conditions liées à l’organisation du travail   

Organisation du travail 

Est-il possible de réglementer la répartition des tâches, les horaires de télétravail 

ainsi que la communication interne (au sein de l’équipe) et externe ? 

  

Protection des données et sûreté de l’information 

Est-il possible de garantir l’application des prescriptions concernant la protection 

des données et la sûreté de l’information ? 

  

5. Conditions liées au poste de télétravail   

Poste de travail 

Existe-t-il sur le lieu de télétravail un poste de travail adéquat et doté de 

l’infrastructure nécessaire (p. ex. bureau ou meuble pouvant être fermé à clé) ? 

  

Possibilité de travailler sans être dérangé 

La personne concernée peut-elle travailler sans être dérangée à son poste de 

télétravail (p. ex. garde des enfants pendant le télétravail) ? 

  

Infrastructure technique 

Le poste de télétravail est-il doté de l’infrastructure technique qui est nécessaire 

(connexion téléphonique, accès internet à large bande, etc.) ? 

  

Accessibilité 

L’accessibilité du télétravailleur/de la télétravailleuse est-elle garantie ? 

  

 

Remarque : 

 

Intitulé de la fonction / unité administrative : 

Nom du/de la titulaire du poste : 

Nom du/de la supérieur-e hiérarchique : 

Date et signature : 


