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Introduction – Smart Worker

Travail en déplacement

Travail à domicile

Travail en entreprise

Le « smart worker » conjugue les qualités d’un employé et celle d’un collaborateur indépendant. Loyal
et dévoué aux objectifs de son entreprise, il est, sur
bien des plans et grâce à un environnement de travail
plus souple, plus rapide et réactif qu’un collaborateur
soumis à des structures rigides.
Il développe des idées et des solutions, instaure des
coopérations et poursuit des objectifs commerciaux
en s’appuyant sur un ordinateur portable, l’Internet
mobile et des logiciels intelligents permettant la mise
en réseau de compétences et savoirs, sans être lié par
des horaires ni un lieu.
Les « smart workers » se réunissent de façon décentralisée et bilatérale dans des espaces de communication
virtuels ou physiques. Ils sont sollicités et encouragés
à donner le meilleur d’eux-mêmes en fonction des situations pour atteindre les objectifs fixés.
Le télétravail complète et optimise les modèles organisationnels existants en permettant aux entreprises
de tirer le meilleur parti des compétences et savoirs
de leurs collaborateurs.
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Introduction

Une organisation optimisée,
axée sur les compétences des
collaborateurs
La barre des défis à relever n’a jamais été placée
aussi haut. Les réponses reposent sur de nouvelles formes de travail intelligentes, souples et
mobiles.

1

Comment procéder? Le
présent guide recense les mesures
permettant aux entreprises de
devenir plus efficientes, productives
et innovantes et dresse un état des
lieux de l’économie suisse.

2

Le potentiel du télétravail

Les employés suisses accomplissent
42 millions de journées de travail
par an depuis leur domicile (étude
2014, Home Office Day). Une autre
étude de la FHNW réalisée en 2014
révèle que seules 10% des entreprises interrogées n’inscrivent pas le
télétravail au rang de leurs priorités.
2.1 mio.

2.4 mio.

travaillent
exclusivement en
entreprise

ont la
possibilité
de travailler de
manière
mobile.

3

A propos de l’étude.

La FHNW a, sur mandat de l’initiative Work Smart, interrogé des
collaborateurs occupant différents
échelons hiérarchiques sur la situation actuelle du «personnel flexible
et mobile» (smart workers), puis a
procédé à une évaluation scientifique des réponses collectées lors de
30 heures d’entretien.

Guerre des talents, flux d’informations, mutation technologique, conflits locaux entraînant des répercussions mondiales, nouveaux concurrents issus d’autres secteurs,
modèles commerciaux disruptifs… Pris en tenailles, des collaborateurs en quête de
nouveaux loisirs, adeptes des réseaux sociaux et aspirant à une meilleure qualité de vie.
Conséquence de cette évolution: les modèles d’organisation classiques sont remis en
question. 1
Etude: Où les entreprises suisses se situent-elles?
L’économie suisse mise sur l’intelligence artificielle. De nouveaux modèles de travail
se développent. Les structures traditionnelles s’assouplissent. 2 L’étude «GeMobAu»
conduite par l’Institut de recherche et développement sur les coopérations (ifk) de la
Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) met en lumière la situation
actuelle des entreprises suisses, ainsi que les compétences requises. 3
Cette étude donne pour la première fois une idée précise de l’état d’avancement des
grandes et moyennes entreprises suisses dans l’implémentation de modèles de travail intelligents, tout en identifiant les obstacles à surmonter et les compétences nécessaires.
L’être humain placé au centre
Le télétravail s’inscrit comme une évolution des formes de travail développées depuis
l’industrialisation et se présente à des stades plus ou moins avancés. Aujourd’hui, il complète le travail en entreprise en offrant aux collaborateurs davantage de souplesse pour
atteindre les objectifs fixés.
Il repose sur la technologie, qui permet la mise en réseau des collaborateurs au-delà
des services et des échelons hiérarchiques. Son efficacité se vérifie aussi bien en interne
qu’en externe: les informations circulent plus vite, tandis que les clients et fournisseurs
sont inclus dans une organisation intelligente, qui met en valeur l’être humain et ses
compétences propres, tout en étant axée sur les besoins spécifiques du client.
L’économie intelligente
Le fait de placer l’être humain au centre de l’organisation ouvre les prémisses d’une
économie intelligente. La « smart economy » se compose d’une multitude de nouveaux
processus et liens de communication internes et externes. Elle est numérique, plus
innovante et organique: l’entreprise du futur se composera d’un noyau de collaborateurs
fixes, qui coopéreront sous des formes diverses avec différents spécialistes réunis en
fonction des projets. Conséquence: l’économie 4.0 réagit plus vite, mieux et de façon plus
créative aux exigences du marché. Elle permet de relier les filières de production à valeur
ajoutée, d’organiser la fabrication, la logistique et le financement de produits de façon
plus pertinente en s’appuyant sur de nouveaux réseaux de savoirs toujours plus étoffés et
interconnectés.
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Introduction – Scénario 2045

2

0

4

5

Max Schweizer:
la décennie de la flexibilité
Nous sommes en 2045: les entreprises ont adopté un mode de fonctionnement différent. Elles se
composent de petites unités fonctionnelles, très
souples. Les équipes de projet sont rapidement
mises sur pied. Elles intègrent des spécialistes
internes et externes répartis aux quatre coins de
la planète, mais pouvant être réunis par simple
pression sur une touche. Il s’agit bien sûr d’un scénario fictif. Néanmoins, il est clair que les entrepreneurs et chefs de projets disposeront à l’avenir
de plus de liberté et de souplesse pour aménager
et adapter les formes de travail, les modèles de
communication ou leurs business models.
L’entreprise en tant que service cloud. Des fonctions
activées par simple pression de touche. Max Schweizer
planche sur un nouveau projet. Il est installé à la table
de sa cuisine, un café à portée de main. Dans son dos,
les cours de la bourse s’affichent sur un écran plat.
Il a besoin de plusieurs spécialistes pour sa nouvelle
campagne multicanal: un expert en relations publiques,
un rédacteur publicitaire, un photographe et un directeur artistique.
Où les entreprises suisses se situent-elles sur la voie
de l’avenir intelligent? L’étude en page 9 apporte un
éclairage.
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Introduction – Scénario 2045

Le lancement d’un projet
Responsable de tous les contenus d’entreprise, Max Schweizer a en tête le plan d’une
nouvelle campagne. Il examine avec soin les profils et références des spécialistes recrutés. A l’exception du photographe, tous ont déjà travaillé pour lui et sa marque. Les
quatre hommes effectuent leurs missions en freelance.
Max Schweizer réunit son équipe de projet en quelques clics: l’expert en relations publiques se trouve à Zurich, le rédacteur publicitaire à Berlin, le photographe à Moscou
et le directeur artistique à New York. Après la première réunion de coup d’envoi avec
Skype Entreprise, il crée un site web regroupant les tâches de chacun et des objectifs
clairement formulés. Il assistera aussi à la séance de prise de vue grâce à un drone et au
livestream 4K et pourra ainsi transmettre ses directives au photographe. Il se consacrera
ensuite à un tout autre projet dirigé par un collègue basé à Berlin.
Scénario d’avenir Liberté de choix
Ce scénario futuriste constitue aujourd’hui déjà une réalité dans certains secteurs. Ainsi
les équipes de consultants travaillent-elles indépendamment des lieux et horaires, à
l’instar des développeurs de logiciels qui ne se connaissent qu’à travers leurs écrans,
mais unissent leurs compétences dans le cadre de grands projets.
Tout comme les supports numériques n’ont pas entraîné la disparition des disques analogiques, la numérisation ouvre de nouvelles options aux entreprises, mais sans pour autant remplacer complètement le travail de bureau classique. Processus intelligents, flux
de communication par réseau ou communication humaine face à face: Max Schweizer
pourra choisir à l’avenir la forme de travail qui lui convient le mieux.
Effectifs composés de salariés à poste fixe et renforcés de manière ponctuelle par des
« smart workers » ou constitués exclusivement de spécialistes mobiles et indépendants.
Où les entreprises suisses se situent-elles sur la voie de l’avenir intelligent? L’étude en
page 9 apporte un éclairage.
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Introduction – Suisse

Arguments en faveur d’une
économie plus intelligente

1

Résoudre la pénurie de compétences
Les entreprises qui n’exigent plus une présence physique, mais définissent des objectifs
comme ligne directrice se profilent comme des employeurs attractifs.

1

UNE CHARTE POUR
L’ÉCONOMIE SUISSE

Les entreprises s’engagent
en faveur de
trois objectifs quantifiables:
des conditions de travail motivantes,
un meilleur accès au marché du
travail, ainsi qu’une utilisation
plus intelligente des ressources et
infrastructures.

Renforcer l’innovation
Le télétravail permet aux collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils peuvent
ainsi se concentrer pleinement sur leurs objectifs, sans avoir à s’adapter à une structure
rigide. Les études le confirment: le télétravail stimule l’esprit d’innovation des entreprises (cf. p. 2).
Accroître la productivité
Les collaborateurs organisant librement leur travail sont plus productifs. Ils mettent à
profit les moments où ils sont le plus productifs ou créatifs.
Tirer un meilleur parti des infrastructures de mobilité
Les réseaux routiers et ferroviaires sont surchargés. Le télétravail permet de réduire les
flux de navetteurs de 13% aux heures de pointe (WorkAnywhere étude 2013, FHNW).

Premiers signataires:
Microsoft Suisse, La mobilière,
assurances & prévoyance,
CFF SA, Swisscom SA,
La Poste suisse, SRG SSR,
Witzig The Office Company

Le changement de paradigme
induit par le télétravail
Approche centrée sur les collaborateurs
Equipes et collaborateurs se concentrent sur les projets et les attentes des clients, tout
en tenant compte de leurs propres besoins.
Gestion des compétences
Un recours ciblé aux meilleurs spécialistes permet de mettre en concurrence les talents
recherchés.
Management décentralisé
Le management est une tâche de plus en plus exigeante. La gestion est de plus en plus
assurée de façon décentralisée et bilatérale en assurant un suivi constant des objectifs.
Entreprises axées sur les solutions intelligentes
Le recours aux technologies de l’information et de la communication à tous les niveaux
de l’organisation et dans chaque équipe assure la fluidité des flux d’informations et leur
adaptabilité aux tâches et besoins spécifiques.
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Cas
d’étude
«Nous sommes plutôt tournés vers
le progrès, sans être des pionniers
pour autant.»

«Nous nous dirigeons vers une bipartition. Les
collaborateurs qui doivent être proches du client
sont mobiles et flexibles, le reste du personnel
se rapproche et privilégie les échanges directs.»

«Réserver le télétravail à un type de
collaborateur particulier va à l’encontre de
notre culture d’entreprise.»

«Nous faisons preuve de souplesse à
l’égard des collaborateurs détenteurs de
savoirs spécifiques, mais le télétravail
ne doit pas devenir la règle.»
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* Citations issues des cas d’étude.

Cas d’étude

Chococom
Les nouveaux « smart workers » occupent des secteurs de pointe comme les TIC, mais on les trouve
aussi dans les entreprises traditionnelles. Deux
exemples issus de la présente étude.
Exemple issu de l’industrie
Forte de 150 ans d’expérience, la fabrique de chocolat qui a participé à l’étude
fait partie des marques suisses réputées.
Smart: un service externe sans postes de travail, il ne reste plus qu’à réduire les postes
virtuels des Key Account Managers gérés avec des solutions Citrix.
Motivation: économiser de l’espace et du papier, l’objectif étant de généraliser les
échanges d’informations par voie numérique et ce, également dans le domaine de
la comptabilité. En bref, la numérisation et l’automatisation visent à contrebalancer les
effets du franc fort.
Pas encore smart: la moitié des effectifs n’a pas d’e-mail et s’informe par tableau
d’affichage.

Exemple issu du secteur des TIC
L’entreprise de télécommunications interrogée fournit précisément les technologies et
services sur lesquels s’appuie le télétravail.
Smart: plus de la moitié de l’équipe pratique le télétravail, mais se rencontre au
moins une fois par semaine en entreprise. Celle-ci offre une infrastructure comprenant
des postes de travail mobiles et dédiés à des applications et tâches variées.
Motivation: une organisation souple et optimisée pour être proche du client et
favoriser le travail à temps partiel.
Pas encore smart: les collaborateurs qui ne travaillent pas à domicile disposent
d’un poste de travail fixe. L’organisation au sein de l’entreprise du travail à temps
partiel et à plein temps est compliquée.
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Cas d’étude

Travail lié à un lieu fixe

Phase 2

Recours limité et exceptionnel au télétravail

Phase 3

Mutation et implémentation

Phase 4

Télétravail

Phase 5

Entreprises connectées

Phase 1 Travail lié à un lieu fixe
Postes de travail fixes
Infrastructure fixe
Gestion centralisée fondée sur
les heures de présence
Phase 2 Recours exceptionnel
au télétravail
Travail lié à un lieu fixe et télétravail
réservé à quelques collaborateurs
(p. ex. service extérieur)
Postes de travail fixes
Infrastructure fixe assortie
de solutions dédiées à la mobilité
Gestion centralisée fondée sur
les heures de présence selon des
accords passés au cas par cas
Le recours au télétravail n’est pas
clairement réglementé
Phase 3 Mutation et implémentation
Postes de travail fixes ou mobiles
Infrastructure en mutation: nouvelles
technologies mobiles, nouveaux
espaces de travail offrant un environnement serein, réduction du nombre
de postes de travail fixes
Gestion centralisée fondée sur les
heures de présence, désormais axée
sur les objectifs et résultats

Collaborateurs
rompus
au télétravail

Phase 1

Néophytes

Flexwork – Modélisation
des phases

Télétravail régi par des dispositions
pouvant toutefois donner
lieu à diverses interprétations
Phase 4 Télétravail
Postes de travail fixes ou mobiles
Environnement de travail multispace
Généralisation des terminaux mobiles
et des services d’accès à distance
(remote access), recours aux outils de
collaboration
Gestion axée sur la définition
d’objectifs intégrant des processus
participatifs et contractuels
Le télétravail est régi par des règles
claires qui évoluent en permanence
Grande marge de manœuvre
Phase 5 Entreprises connectées
Suppression des postes de travail fixes:
décentralisation et espaces fonctionnels
Organisation libre en fonction
des projets
Leadership fondé sur des conventions
d’objectifs et selon les principes
de gestion horizontale
Introduction de nouveaux processus
et modèles commerciaux
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Cas d’étude

A quel stade les entreprises
sondées se situent-elles?

Phase 2

Les entreprises en phases 2 et 3 se
tournent vers le télétravail.

Phase 3

Phase 4
Phase 5

Les entreprises en phases 4 et 5 utilisent
le télétravail de façon complémentaire,
et s’attachent à professionnaliser
et à développer des formes de travail
souples et mobiles.

Echantillon
Treize équipes issues de neuf entreprises ont participé à l’enquête, qui a sondé le point
de vue des dirigeants, puis celui des collaborateurs. Les interviews ont fait l’objet d’une
analyse détaillée: les réponses ont été classées, catégorisées et attribuées aux différentes
phases.
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Cas d’étude

8 défis centraux
Répondre aux nouvelles exigences
Collaborateurs et cadres sont pareillement sollicités. Ils doivent trouver un équilibre en
étant disponibles à des heures inhabituelles, tout en posant certaines limites. Ils doivent
davantage mettre en lumière la valeur de leur travail auprès de leurs supérieurs hiérarchiques. Inversement, il s’agit d’encourager leur autonomie et de reconnaître la valeur
des télétravailleurs malgré leur absence physique.
Phases: 2, 3 (collaborateurs), 4, 5 (direction)
Fixer les modalités d’encadrement et d’organisation
Il convient d’arrêter une politique en matière de télétravail. La saisie du temps de travail
doit être réglementée de manière contraignante.
Phases: 2, 3, 4, 5
Evaluer les technologies pour recourir aux plus appropriées
Il convient de mettre en place les technologies de base, puis de les faire évoluer.
Les collaborateurs doivent s’adapter et intégrer les outils requis dans leur travail.
Phases: 2, 3, 4, 5
Créer une culture du télétravail
A tous les stades, il est difficile de s’écarter de la culture d’entreprise exigeant une
présence physique à un poste fixe. Les collaborateurs pratiquant le télétravail sont
perçus comme «absents». Gérer les jalousies et tensions entre les services administrés
de façon traditionnelle et ceux qui permettent le télétravail constitue un défi de taille.
Phases: 2, 3, 4, 5
Réussir la mutation numérique et collaborative
Le Change Management a aussi pour tâche d’encourager une attitude positive face au
changement auprès des collaborateurs sceptiques.
Phases: 2, 3

Instaurer le desksharing
La perte d’un bureau attitré induit chez certains collaborateurs le sentiment d’être lésés.
Ils peinent de surcroît à trouver leur place au sein d’une organisation en mutation. Les
premiers arrivés s’attribuent les meilleures places.
Phases: 2, 3
Sélection des télétravailleurs
Qui est appelé à travailler à domicile et sous quelles conditions? Quels sont les
collaborateurs possédant le profil requis? Comment réagissent les employés contraints de
travailler en entreprise? Ces questions sont réglées à des stades ultérieurs.
Phases: 2, 3
Présence virtuelle
La présence virtuelle se substitue à la présence physique, renforçant ainsi l’importance
de la coordination et des accords. La communication par voie électronique devient un
outil de plus en plus essentiel.
Phases: 4, 5
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Cas d’étude

Les facteurs de succès
Eléments essentiels au développement du télétravail
Réglementation claire
Approche participative
Technologies de base
Présence physique
Enjeux clés lors de l’introduction
Aplanissement des craintes
La présence physique demeure la règle, travail
à distance à des horaires fixes ou selon accord
Organisation du changement
Leadership axé sur les objectifs
Points importants pour la professionnalisation
Environnement de travail multispace
Recours ciblé à la technologie pour développer le télétravail
Modalités d’encadrement régissant son développement
Généralisation du télétravail, organisation et affichage
de la présence en ligne (affichage VoIP, calendrier, etc.)
Encouragement des mesures d’optimisation
Maturité opérationnelle du télétravail (organisation autonome,
responsabilité individuelle, bonne maîtrise des outils à disposition)
Elargissement de la marge de manœuvre

L’échec programmé
Communication malhonnête
Résistance des collaborateurs
La direction n’est pas favorable au télétravail
(mais en faveur d’un abaissement des coûts grâce au partage des postes de travail)
Craintes insuffisamment prises au sérieux
Organisation sociale rigide et crainte d’une trop grande proximité
avec les supérieurs hiérarchiques
Pression morale conduisant les collaborateurs à se sentir obligés
de répondre à leurs courriels de jour comme de nuit
Perte de reconnaissance
Mauvaise gestion du changement
Réglementation lacunaire
Absence de concertation
Tâches inadaptées
Absence de culture du changement
Convention d’objectifs de piètre qualité
Mauvaise intégration des nouveaux collaborateurs
Infrastructures inadaptées
Infrastructure TIC inadaptée et peu fiable
Espaces non modulables
Absence ou faible utilisation des logiciels de collaboration
Concept multispace non adapté aux tâches
Mauvais raccordements (réseau IP, TP) des lieux de télétravail
Sous-équipement des espaces dédiés au télétravail
Processus insuffisamment numérisés/dématérialisés (paperbased Office)
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Cas d’étude

Comment guider
le développement du télétravail
Développer et ancrer une culture du télétravail figurent au rang des priorités pour
nombre d’entreprises. Les opportunités et perspectives offertes par cette nouvelle forme
de travail sont mises en lumière, les «smart workers» jouant alors le rôle d’ambassadeurs. Il importe que les dirigeants montrent l’exemple en envoyant des signaux clairs
en faveur de cette nouvelle forme de travail.
La mise en place du télétravail peut se faire à l’aide des outils et structures existants.
Des instruments comme les enquêtes réalisées auprès des collaborateurs, le 360o
feedback et une réglementation souple des horaires de travail existent souvent déjà et
peuvent être mis à profit lors de son implémentation.
L’élaboration d’une réglementation détaillée s’avère primordiale durant la phase d’implémentation. Cette mesure contribue en effet à atténuer les craintes et l’anxiété liées au
changement.
Les entreprises de pointe souhaitant instaurer durablement
le télétravail s’appuient sur les processus de planification suivants:
Réglementation servant de garde-fous 1

1

Exemple: les collaborateurs
signalent leur absence via Lync. Ils
ne sont pas tenus de répondre sur
le champ aux courriels qui leur sont
adressés, mais doivent les traiter
dans un délai de 24 h.
2

WWW.YAMMER.COM

Grande marge de manœuvre
Collaboration étroite entre les responsables de fonctions managériales
RH, TI, Facility Management et commission du personnel créent les conditions idoines
et pilotent le développement du télétravail
Projets pilotes et évaluations
Expériences pratiques, mise au banc d’essai des processus
et aplanissement des craintes
Pilotage du télétravail grâce aux technologies mises en œuvre
dans l’ensemble de l’entreprise
Un réseau social interne favorise les développements futurs 2
Aplanissement des hiérarchies
Eloignement de l’approche «top down»
Développement d’un leadership adapté au télétravail
à l’aide de coachings, formations et ateliers
Assurer la visibilité du télétravail
Les clients ou les candidats conviés à un entretien d’embauche doivent ressentir
cette nouvelle culture de travail qui renforce l’attrait de la marque employeur
et permet à l’entreprise de se positionner sur le marché comme un acteur innovant.
Offrir un espace d’expérimentation
Lors de cette transition numérique, il importe de permettre aux équipes de rassembler
des expériences dont elles pourront tirer parti pour optimiser outils et processus.
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Cas d’étude

Accompagnement optimal
des télétravailleurs

Clarification de l’étendue de la disponibilité

Leadership axé sur les objectifs et les résultats

Facteurs importants lors de la phase d’implémentation
Assurer le contrôle/suivi du télétravail et définir ses modalités
Accompagner les changements imposés aux collaborateurs
Facteurs importants aux stades plus avancés
Suivi plus souple en tenant compte de la charge de travail
et capacité de rendement des télétravailleurs.
Recours ciblé aux outils et infrastructures
Gestion horizontale: les équipes d’autogèrent
Fonctionnement des équipes mobiles
Recours accru aux accords informels
Tableau virtuel de présence et définition de sa pertinence
Recours à des médias variés en fonction des degrés d’urgence
Définition des modes de communication et de l’étendue de la disponibilité
Equilibre entre besoin de loisirs et disponibilité permanente
Libre consultation des agendas et listes de tâches: chacun sait ce que
font les autres (transparence et confiance)
Les réunions en entreprise exigeant une présence physique sont rares
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Guide

Apprentissages axés sur
l’implémentation et la professionnalisation du télétravail
L’étude «GeMobAu» conduite par la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest
sur mandat de l’initiative Work Smart fait le point sur la situation actuelle des grandes
et moyennes entreprises. Il en découle des recommandations concrètes en matière de
leadership.
Le passage du modèle de travail traditionnel axé sur le contrôle de la présence à une
forme de travail mobile et beaucoup plus souple constitue un défi à tous les niveaux de
l’organisation. Mais le jeu en vaut la chandelle ainsi que le démontrent clairement la
présente étude ainsi que d’autres enquêtes menées sur le sujet.
Les télétravailleurs ...
... sont plus productifs
... gèrent mieux leur vie professionnelle et privée
... ont une vie plus équilibrée
... ont un sens de l’innovation plus développé
Les organisations favorisant le télétravail...
... offrent davantage de flexibilité
... sont plus innovantes
... réagissent plus rapidement aux besoins du marché et de leurs clients
... se distinguent par une efficacité et efficience accrues
... optimisent leur structure de coûts
... sont moins exposées à un environnement financier volatil

Conditions requises à l’implémentation du télétravail:
Technologies de base les collaborateurs disposent d’applications/d’outils fonctionnels
et d’utilisation conviviale: e-mail, numéro de téléphone pour chaque terminal, outils de
collaboration (Skype Business, tableaux blancs virtuels, etc.), terminaux mobiles fiables
et performants (smartphones, tablettes, laptops), partage de fichiers sécurisés, accès
VPN ou serveur de terminaux (environnement de travail central)
Postes de travail Environnement de travail multispace (espaces dévolus au travail
d’équipe, aux réunions, points concentration, etc.)
Règles de base Définir l’étendue de la disponibilité en ligne et les horaires exigeant une
présence physique, réglementer le partage des postes et espaces de travail, adaptation
continue des réglementations en la matière.
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Guide – Introduction

Autres facteurs décisifs à
une implémentation réussie du télétravail
Les collaborateurs sont amenés en douceur à adopter cette nouvelle forme de travail,
qui leur permet d’optimiser tout à la fois performances et conditions de travail.
Ils ont accès en tout temps et depuis n’importe où à des données sécurisées.
Quel que soit l’appareil utilisé, les fichiers sont toujours à jour.
Les fichiers numériques constituent la règle, le papier n’est utilisé qu’en
cas d’extrême nécessité.
Le leadership s’attache à désamorcer les craintes des collaborateurs: stimulation
des leaders d’opinion, système de parrainage, encouragement des équipes à
se soutenir mutuellement (formation), identification des processus métiers s’intégrant
sans problème au travail à domicile, reconnaissance accrue des télétravailleurs et des
collaborateurs assurant une présence physique mis sur un pied d’égalité.

Conseils
Eviter de présenter le télétravail comme une récompense
Définir les temps de réaction souhaités pour chaque canal
Définir les modalités régissant les statuts d’absence de façon personnalisée
pour chaque collaborateur
Définir les processus métiers adaptés au télétravail au cas par cas
Effectuer au préalable un grand tri dans les dossiers avant de lancer
l’introduction du télétravail
Introduire dans un premier temps le travail à domicile au cas par cas
sans définir de jours fixes et en laissant le libre choix aux collaborateurs.
Evaluer régulièrement les expériences en matière de télétravail pour adapter
les formations en conséquence.
Créer un blogue en interne invitant les collaborateurs à partager leurs expériences.
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Guide – Professionnalisation

Autres facteurs décisifs à
la professionnalisation du télétravail
Le télétravail se généralise, les collaborateurs sont encouragés à optimiser cette
nouvelle façon de travailler. Seuls des cas ponctuels exigent une présence physique.
Recours ciblé aux technologies garantes d’une communication efficace et
spécifiquement adaptées au télétravail (Single Sign-on, Usability, Bring your
own Device, adaptation des critères d’acquisition).
Le management organise le développement du télétravail dans l’entreprise
en y incluant tous les acteurs de la politique de gestion (RH, Communitybuilding…).
Des objectifs clairs stimulent l’investissement personnel des collaborateurs
dans les projets (il n’est plus nécessaire d’afficher sa présence à un bureau).
Les dirigeants montrent l’exemple en assurant une grande disponibilité virtuelle:
le télétravail n’a pas besoin d’une instance de contrôle centralisée, mais d’un suivi
rapproché grâce aux outils numériques.

Conseils
Créer des espaces dédiés aux réunions face à face
Intégrer les objectifs d’équipe dans la convention d’objectifs
Elaborer des processus de feedback continus: réactions virtuelles brèves
et ciblées sur un sujet, ou plus développées lorsqu’il s’agit d’avoir une vue d’ensemble.
Réglementer les cas spécifiques exigeant une présence physique
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Guide

Le télétravail – un nouveau
style de gestion
L’étude «GeMobAu» passe en revue une série de points définissant un nouveau style de
leadership qui semble faire ses preuves, voire s’avère incontournable.

Développement de son propre mode
et comportement de leadership
Juste appréciation du travail fourni
Reconnaissance accrue
Proximité permettant d’aborder
des sujets personnels avec les collaborateurs

Feed-back réciproque
(collaborateurs <–> dirigeants)
Le leadership informel prend
le pas sur le leadership formel
Accompagnement personnalisé
des collaborateurs

Importance des échanges personnels
Développement d’une culture du dialogue
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Etude GeMobAu: «Aménagement
du travail flexible et mobile dans les
grandes et moyennes entreprises»
Objectifs: comprendre et analyser les processus de
développement organisationnel relatifs à l’implémentation et à l’aménagement d’une nouvelle forme de
travail flexible et mobile (« smart work »), puis élaborer des recommandations en la matière pour les
entreprises.
Méthode: 27 entretiens individuels et de groupe
conduits avec des dirigeants, des équipes et des spécialistes issus de neuf entreprises suisses. Plus de 30
heures d’entretiens ont été transcrites, puis évaluées
au moyen d’une analyse de contenus qualitative réalisée à l’aide du logiciel MAXQDA.
Catégories d’évaluation: défis, moteurs de développement, freins, processus de planification aux niveaux
de l’organisation, des dirigeants, des équipes et des
individus.
Résultat: l’étude «GeMobAu» donne un aperçu à la
fois différencié et complet de la façon dont les entreprises gèrent l’implémentation d’une nouvelle forme
de travail flexible et mobile. Elle passe en revue les
défis à relever pour les développements futurs, fournit
des exemples détaillés ainsi que des règles de bonne
conduite.
Les différences majeures observées au niveau qualitatif entre les équipes en phase
d’implémentation et celles rompues au travail à distance se retrouvent dans les
catégories Moteurs de développement, Freins et Processus de planification aux niveaux
de l’organisation et des dirigeants.
L’étude a identifié neuf défis prépondérants, auxquels s’ajoutent les exigences
individuelles posées aux collaborateurs, notamment en ce qui concerne les
conditions d’encadrement des mutations organisationnelles et techniques. Les
participants semblent considérer l’établissement d’une nouvelle culture d’entreprise
dans l’ensemble de l’organisation comme un défi de taille.
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L’étude a identifié douze moteurs de développement. Trois s’avèrent fondamentaux,
tant pour les néophytes que pour les collaborateurs rompus au télétravail, à savoir les
technologies de base permettant le travail à distance, des réglementations adaptées
ainsi que la mise en place d’une forme de collaboration porteuse. D’autres déterminants
portent sur les rapports avec les supérieurs, les compétences propres des collaborateurs,
l’aménagement des espaces de travail ainsi que l’organisation des présences durant la
phase d’implémentation.
Les facteurs invalidants identifiés sont au nombre de 14. Parmi les principaux obstacles
figurent l’absence de réglementations, un recours insuffisant aux nouvelles technologies
et la résistance des collaborateurs. Une répartition inadéquate des espaces de travail offrant peu de possibilités de retrait, des outils techniques inappropriés ou non mis à profit
constituent autant d’autres freins.
Comment les entreprises doivent-elles procéder? L’étude met en relief plusieurs processus de planification. Il convient notamment de mettre en œuvre une vaste politique de
changement (Change Management), de mobiliser les nouveaux télétravailleurs en tant
qu’ambassadeurs du travail à distance et d’élaborer des réglementations détaillées.
Toutefois, ces dernières visent davantage à servir de garde-fous. Les responsables de
fonctions dirigeantes doivent collaborer plus étroitement à cette fin.
Les dirigeants doivent se faire à un nouveau style de leadership. Outre la clarification de
l’étendue de la disponibilité à assurer, la gestion doit être clairement axée sur les objectifs et les résultats. A un stade plus avancé, il est possible d’assouplir les règles régissant
le télétravail et d’accorder une plus grande marge de manœuvre aux collaborateurs. A
cet égard, il convient de tenir compte de leur charge de travail et de leurs capacités de
rendement. Le feedback intensif et des rapports hiérarchiques moins marqués s’imposeront peu à peu.
Equipes et individus sont confrontés à de nouveaux défis. Tandis que les équipes sont
appelées à gérer leur temps de présence physique de façon autonome, les nouveaux
outils à disposition permettent, au niveau individuel, de mieux séparer les activités
professionnelles des autres aspects de la vie. Les collaborateurs doivent aussi tirer parti
de cette flexibilité accrue en adaptant lieux et horaires de travail en fonction des tâches
à accomplir.
Téléchargement de la version intégrale
bit.ly/gemobau
www.work-smart-initiative.ch/publications
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Répercussions du travail flexible et mobile
(« smart work ») – autres études d’actualité
Quelles conséquences le télétravail entraîne-t-il pour les entreprises et leurs collaborateurs? Ce sujet fait l’objet de plusieurs études conduites par des organismes internationaux.
Une meta-analyse de Gajendran et Harrison (2007) met en lumière des effets minimes,
mais positifs. Elle observe des tendances conduisant à une autonomie accrue ainsi qu’à
un meilleur équilibre entre vies professionnelle et privée. Les effets positifs se ressentent
aussi au niveau de la satisfaction professionnelle, de la productivité, d’une approche
davantage axée sur les objectifs, ou encore dans l’aplanissement des conflits de rôles.
Le télétravail accroît la productivité, ainsi que l’ont récemment observé Bloom et al.
(2014) dans le cadre d’une expérience réalisée avec un centre d’appels chinois. Il en
ressort que les collaborateurs autorisés à travailler à domicile ont accru leur productivité
de 13%. 9% de cette hausse sont imputables à un allongement de la durée de travail
(moins de pauses et d’arrêts maladie). Les télétravailleurs traitaient 4% d’appels en plus
par minute par rapport au groupe témoin.
Selon une étude menée à grande échelle (Olson et al., 2015), les collaborateurs pratiquant le télétravail dorment mieux et plus longtemps: par rapport au groupe témoin, ils
profitent ainsi d’une heure de sommeil en plus par semaine. Ce bénéfice est attribué au
fait que le télétravail leur permet de mieux aménager leur charge de travail et/ou de
mieux concilier vies professionnelle et privée.
Au niveau des entreprises, les formes de travail souples et mobiles contribuent à stimuler l’innovation, ainsi qu’en témoigne l’audit réalisé par Godart, Görg et Hanley (2014)
auprès d’entreprises qui venaient d’introduire des horaires de travail reposant sur la
confiance. Celles-ci ont enregistré un renforcement de l’innovation, qui a bondi de 11 à
14%. Les auteurs soulignent que le renforcement de l’innovation n’est pas uniquement
dû à l’introduction d’horaires de travail basés sur la confiance, mais qu’un aménagement
personnalisé des journées de travail était propice à la créativité.
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Attachement

Contact
Avez-vous des questions au sujet de l’initiative Work
Smart ? Etes-vous intéressé par un partenariat ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Contact principal Work Smart Initiative
info@work-smart-initiative.ch
Contact Microsoft Suisse
Barbara Josef
Richtistrasse 3
8304 Wallisellen
bjosef@microsoft.com
078 844 65 85
Contact La Mobilière
Claudia Giorgetti Del Monte
Bundesgasse 35
3001 Berne
claudia.giorgetti@mobi.ch
031 389 74 79
Contact La Poste Suisse SA
Nicole Passavant
Wankdorfallee 4
3030 Berne
nicole.passavant@post.ch
079 770 60 31
Contact CFF SA
Stephan Osterwald
Hilfikerstrasse 1
3000 Berne 65
stephan.osterwald@sbb.ch
079 755 03 30
Contact Swisscom SA
Bigna Salzmann
Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Berne
bigna.salzmann-stoffel@swisscom.com
058 224 66 56
Contact Witzig The Office Company
Peter Britschgi
Hungerbüelstrasse 22
8501 Frauenfeld
peter.britschgi@witzig.ch
052 724 96 11

