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COMMENT VOUS SENTEZVOUS ?
En ces premiers jours , la première émotion que vous ressentez
est l’inquiétude, et ensuite la tranquilité.

Vos difficultés liées
au confinement

Les choses fun que
vous avez réalisées

Le matraquage

Fêter l’anniversaire

médiatique

de notre voisine avec

Concilier le travail et le

les voisins sur les

suivi scolaire

toits

L’isolement / le

Apéro virtuel

manque de contact

Sport avec ses

L’activité physique

enfants

insuffisante

Tester de nouvelles
recettes de cuisine

CÔTÉ TELETRAVAIL

Oui
40%

Peut mieux faire
42%

Vous êtes-vous sentis
efficaces aujourd'hui ?
Non
18%
Les problèmes rencontrés avec le télétravail
Problème technique
Concentration
Organisation de l’espace / maux de dos
Manque de motivation

En télétravail,
vous observez que
les conversations
sont plus légères
que d’habitude.

Vous appréciez l’autonomie, le
liberté. Sans pression vous vous
sentez plus productif. Vous
aimez le confort des chaussons
et la souplesse du jogging !

https://www.cairaencoremieuxdemain.com
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COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS ?
50% d’entre vous s’adaptent. La sérénité est ressentie par 15 %, et la lassitude
pointe son nez chez 12 % des interrogés. Seul 5% continuent le sur-ménage.

Vos difficultés liées au confinement
Les choses fun que vous avez réalisées

Le manque de sociabilité
Le manque de sport

J’ai pris un congé pour casser la routine.

Le matraquage médiatique

J’ai dansé avec mon chien

Le sentiment d'inutilité

les jeux de société sont de sortie / chanter à tue-tête
Faire une ballade ne diable avec les enfants autour de

Ce que vous avez découvert

la maison (...)

Technologie, on t’aime !!
Capacité à l’isolement physique et à la sociabilisation numérique !
Je vis plus lentement
L’existence de certains muscles après la reprise du sport

CÔTÉ TELETRAVAIL

Je suis bien en télétravail

Vos difficultés

Les rituels
mis en place

La concentration et
l’organisation du temps
La perception de la
quantité de travail
effectuée et à venir

6.4%

12.2%

Mails, visio

"Comment ça va ?"

Echanges
humoristiques

38.5%

Téléphones
réguliers

Peut mieux
faire

Oui

45%

45%

Vous êtes-vous sentis
efficaces aujourd'hui ?
Non

10%

23.1%

Whatsapp
19.9%

https://www.cairaencoremieuxdemain.com

Questionnaire ﬁn de conﬁnement

Attention à la
Zoomite, skypite,
teamite !

