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Introduire  
Work Smart:  
ce qui fonctionne 
et ne fonctionne 
pas?

11
L’initiative Work Smart (WSI) s’est fixé pour objectif 
d’accompagner l’économie suisse lors de sa trans-
formation numérique et de soutenir des organisations 
dans la mise en place de formes de travail flexibles. 
De nombreuses études, à l’instar de FlexWork 
(Weichbrodt et al. 2014) menée par la WSI en coo-
pération avec des partenaires de recherche, montrent 
que les formes de travail flexibles ne cessent de 
progresser en Suisse, malgré une certaine hésita-
tion. Pour autant, cela ne suffit pas à décider quels 
nouveaux concepts ou technologies doivent être 
introduits. La question de leur ancrage durable (et 
donc de l’acceptation par les collaborateurs¹) met 
particulièrement au défi de nombreuses entreprises: 

■ 

■

■

■

 Comment les collaborateurs se laissent-ils 
convaincre de leur utilité? 
Comment informer les collaborateurs à la 
fois sur les méthodes de travail prometteuses 
et celles qui le sont moins?
Comment ancrer de nouvelles méthodes de 
collaboration et de travail prometteuses?
Comment trouver les conditions-cadres adé-
quates pour les formes de travail flexibles?

Dans ce contexte, le présent rapport vise à dresser 
le portrait de différentes méthodes courantes et 
innovantes, qui sont utiles au bon ancrage des 
formes de travail flexibles. Ainsi, 26 collaborateurs 
de profils divers et variés, issus de 9 entreprises 
suisses, ont été interrogés en juillet et août 2016 
dans le cadre d’interviews² semi-structurées. Ces 
interviews consistaient à cerner les points de vue 

individuels sur Work Smart, notamment les méthodes 
permettant son ancrage et à les combiner pour ob-
tenir un tableau représentatif des modes d’action.

Sur plus de 30 méthodes, 8 d’entre elles ont été 
retenues pour faire l’objet d’une présentation dans 
la présente étude. Au préalable, nous allons pré-
senter deux modèles ayant permis la compréhension 
commune des personnes impliquées dans l’étude 
de Work Smart. En parallèle, nous introduisons des 
études de cas de 7 entreprises, qui mettent ou ont 
mis en place avec succès différentes méthodes 
citées. Le rapport se termine par une interview de 
deux chercheuses mondialement reconnues sur la 
question des formes de travail flexibles et des natifs 
numériques.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et plein 
succès dans l’introduction de Work Smart dans votre 
entreprise.

Alexander Richter, Sebastian Behrendt, Jonathan 
Denner, Sven Dittes, Peter Heinrich, Gianna Reich, 
Sandro Brändle

Information Management Research Group (IMRG)
Université de Zurich

Meret Meier, Daniel Boos, Kira Leuthold

Gestion de l'initiative Work Smart | Swisscom SA

¹ Par souci de simplification, seule la forme masculine 
est utilisée dans ce document. La forme féminine est tou-
jours induite.

² Les interviews ont été consignées et transcrites de 
manière confidentielle, les données anonymisées ont été 
codées pour être traitées et structurées sous des formes 
variées. Nous souhaitions dresser un portrait global (tous 
niveaux hiérarchiques et tranches d’âge) et nous intéresser 
à des collaborateurs aux fonctions diverses. Nous avons 
aussi recueilli le témoignage de certaines personnes, qui 
n’étaient pas concernées par l’introduction de formes de 
travail flexibles (p. ex. des collaborateurs travaillant avec 
de nombreuses technologies différentes ou des collabo-
rateurs ayant une méthode de travail plutôt traditionnelle).
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Introduire  
Work Smart: 
pourquoi, quoi, 
comment et 
dans quel but? In
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Work Smart – pourquoi?
Plusieurs facteurs conduisent à l’introduction de 
Work Smart. Il peut s’agir d’objectifs d’entreprise – 
accroître l’efficacité ou résoudre le problème des 
places de travail, répondre à l’insatisfaction des 
collaborateurs – tous déterminants dans le déclen-
chement de l’initiative. Ou encore la connaissance 
de meilleures offres Work Smart de concurrents 
ainsi que le souhait de maintenir son attractivité en 
tant qu’employeur et de prévenir les fluctuations, 
sont autant de raisons. 

Work Smart – quoi?
Sur la base de ces facteurs déclencheurs, les en-
treprises planifient des offres Work Smart adéquates 
pour leurs collaborateurs. La nature de ces facteurs 
et l’objectif visé conduisent à l’élaboration de concepts 
de télétravail, à l’achat de logiciels et de matériel 
de partage de bureau ou encore à la mise en place 
d’un réseau social d’entreprise.

Work Smart – comment?
Les offres Work Smart impliquent de choisir des 
méthodes adaptées, telles que des formations ou 
des mesures promotionnelles, afin de soutenir l’in-
troduction de Work Smart et d’inciter autant que 
possible les collaborateurs à une évaluation critique 
des offres.

Où l’introduction de Work Smart nous 
a-t-elle menés? 
Enfin, il convient de définir les conséquences de 
l’introduction de Work Smart dans l’entreprise. Là 
encore, les conséquences sont évaluées au regard 
des facteurs déclencheurs à l’origine du mouvement, 
qui donnent parfois naissance à d’autres offres  
Work Smart. Si les résultats observés ne répondent 

pas aux objectifs de départ, par exemple en raison 
d’une faible utilisation par les collaborateurs, il 
convient également d’adapter ou d’étendre les mé-
thodes mises en place. 

planifier

évaluer

déduire

soutenir

utiliser

adapter | étendre

Moteurs

Po
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Illustration 1: modèle du processus Work Smart
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Le modèle distingue cinq phases d’ancrage du 
travail flexible mobile, qui ont été reprises telles 
quelles, et plusieurs niveaux de «facilitateurs» 
de Work Smart, que nous avons regroupés en trois 
niveaux. 

Bases
Le modèle de phases 2.0 FlexWork, développé sur 
demande de la WSI (en se basant sur Weichbrodt 
et al., 2014), a servi de base à l’équipe de chercheurs 
et aux participants à l’étude afin de discuter, de 
manière structurée et comparative, des différents 
niveaux et phases des offres Work Smart et de leurs 
conséquences.

Par ailleurs, il sert à classer les méthodes identifiées 
et fera l’objet d’une explication pour une meilleure 
compréhension. Le modèle de phases FlexWork 2.0 
distingue cinq phases, servant de base de travail à 
la présente étude et pouvant être résumées comme 
suit:
 

Phase 1 – travail sédentaire

Il s’agit du modèle de travail classique, provenant 
directement de l’industrialisation, qui est en place. 
Le travail est effectué presque exclusivement sur le 
site de l’entreprise. Il commence et se termine à ho-
raires fixes. L’organisation est caractérisée par une 
hiérarchie marquée.

Phase 2 – travail flexible exceptionnel

L’organisation procède aux premières expériences 
de travail flexible mobile. Le télétravail est autorisé 
à titre exceptionnel dans des circonstances bien 
particulières au sein de l’organisation encore basée 
sur le modèle classique.

Phase 3 – mutation et remplacement progressif

De nouvelles technologies, mesures et formes de 
travail sont expérimentées. En outre, il existe des 
disparités au sein de l’organisation quant à la mise 
en place et à la connaissance de Work Smart. C’est 
pourquoi le besoin de règles uniformes croît. Les 
horaires et lieux de travail deviennent de plus en 
plus flexibles.

Les bases:
modèle de  
phases 
FlexWork 2.0
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Structure 
d’organisation

Modèle de 
travail

• Modèle réseau (collaboration     
 interdivisionnelle)
• Hiérarchie horizontale

• Le travail flexible mobile est la norme
• Compétence média élevée des collaborateurs

• Salles de retrait: décentralisation des sites  
 de l’entreprise
• Utilisation de hubs et d’espaces de coworking
• Smartphones et portables avec VPN
• Réseaux sociaux et messagerie;  
 outils cloud; systèmes collaboratifs
• Systèmes d’expert avec bots

Infrastructure, 
architecture  

et technologie

• Hiérarchies verticales 
• Peu de marge de manœuvre pour les   
 collaborateurs
• «Pensée cloisonnée»

• Travailler hors de l’entreprise n’est pas  
 autorisé
• Séparation absolue entre travail et vie privée

• Places de travail fixes  
• Équipement = symbole de statut
•  Salles de réunions, notamment pour   
 meetings formels
• Omniprésence du papier
•  Aucun accès à distance 
•  E-mail et calendrier uniquement 

Ancrage croissant du travail flexible mobile

Conséquences  
et moteurs Temps | qualité |  autonomie | changement | l ien | protection

Phase 1 
 
Travail sédentaire

Phase 5 
 
Travail sans 
dépendance  
de lieu

Phase 2 
 
Travail flexible 
exceptionnel

Phase 3 
 
Mutation et 
remplacement 
progressif

Phase 4 
 
Vaste ancrage 
du travail 
flexible
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Illustration 2: modèle de phases FlexWork 2.0 (version courte – «modèle de polarité»)
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■ 

■

de travail, pouvant influencer les offres Work 
Smart. En rapport à Smart Work, certaines 
de ces parties peuvent être subordonnées, 
notamment la structure réseau et la structure 
hiérarchique ainsi que la propre perception 
des départements.
Le modèle de travail comprend tous les do-
maines de travail liés à la frontière entre loisirs 
et travail ainsi qu’entre le lieu de travail et 
d’autres lieux (privés). De plus, ce niveau 
inclut l’organisation de son propre travail et 
du travail des autres ainsi que l’utilisation des 
nouvelles technologies collaboratives. Tous 
les aspects cités de ce niveau peuvent être 
influencés et aménagés à travers des offres 
Work Smart.
Le niveau de l’infrastructure, architecture 
et technologie décrit des offres Work Smart, 
matérialisé par l’infrastructure immobile et 
mobile, composée de bâtiments, pièces et 
technologies, sous la forme de matériel et lo-
giciel. Il en résulte de nouveaux concepts 
spatiaux, tels que des bureaux flexibles, des 
réseaux sociaux à l’échelle de l’entreprise, des 
solutions de visioconférence modernes, etc.

Bilan
Comme indiqué, le modèle constituait la base des 
interviews et des études de cas s’en inspirant ainsi 
que le classement des méthodes. Il a été montré 
que ce modèle représentait un bon cadre solide et 

que les travaux préalables de Weichbrodt et al. 
(2014) pouvaient être repris sans problème.

Phase 4 – vaste ancrage du travail flexible

Le travail flexible dans l’espace et dans le temps 
s’est profondément ancré en tant que forme de tra-
vail dans l’organisation. Il y a des règles claires et 
un équipement technologique suffisant pour Work 
Smart. Cela aboutit à une flexibilité marquée quant 
au temps et au lieu de travail. La flexibilité est mise 
en place de manière ciblée pour l’attractivité de 
l’employeur. Les hiérarchies sont de plus en plus 
horizontales.

Phase 5 – travail sans dépendance de lieu

Grâce à la propagation du travail flexible mobile et 
des technologies correspondantes (p. ex. plateforme 
de réseautage social d’entreprise), l’entreprise de-
vient de plus en plus «virtuelle» et indépendante 
sur le plan spatial. Il ne reste plus que des hiérar-
chies horizontales et une forte flexibilité quant au 
temps et au lieu de travail (entreprise-réseau). Le 
travail flexible étant devenu la «norme», il est de 
moins en moins nécessaire d’avoir recours à des 
règles formelles. 

Niveaux des «facilitateurs»
En parallèle, Weichbrodt et al. (2014) identifient, 
dans leur modèle, plusieurs niveaux de «facilita-
teurs» de Work Smart. Pour l’étude, nous les avons 
regroupés en trois niveaux:

■ Le niveau de la structure d’organisation 
englobe toutes les parties d’une organisation, 
qui peuvent être conduites d’après Work Smart 
et qui ont la forme et la fonction de processus
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Etude de cas:
l’Office fédéral 
du développe-
ment territorial 
(ARE)

Moteurs et objectifs
Responsable du développement territorial, l’ARE 
est compétent en matière de coordination globale 
de la mobilité en Suisse, sur tous les modes de 
transport. Le bureau à domicile et d’autres modèles 
de travail flexibles peuvent alléger le trafic, en par-
ticulier aux heures de pointe. L’administration fédé-
rale souhaite également que ses collaborateurs 
représentent toutes les communautés linguistiques 
et toutes les parties du territoire, ce qui implique 
souvent des déplacements entre le domicile et le 
travail. D’une part, l’ARE a donc intérêt à ce que 
des formes de travail flexibles continuent à se dé-
velopper en Suisse. D’autre part, le travail partiel et 
le bureau à domicile sont pratiqués au sein de l’ARE 
et doivent être encouragés. Cette flexibilité spa-
tio-temporelle est considérée par l’ARE comme un 
composant essentiel du travail intelligent (smart).

Les modalités de Work Smart  
et son application
Une partie importante des collaborateurs travaille une 
fois par semaine depuis le domicile ou depuis un autre 
lieu. Les chiffres exacts seront connus à l’issue de l’en-
quête en cours. L’application Skype for Business est 
utilisée pour les votations ou les entretiens de courte 
durée. Un accès VPN est créé afin de permettre l’accès 
au système et aux e-mails quel que soit le lieu. De sur-
croît, le travail en commun est soutenu par un système 
de gestion électronique des documents (GED). Ces 
possibilités, associées à la bonne couverture du réseau 
de données mobiles en Suisse, favorisent le travail dans 
le train ou entre deux réunions.

Méthodes
Sur le plan technique, les collaborateurs sont équi-
pés par défaut de tous les outils IT nécessaires. 
Même si le bureau à domicile n’est que partiellement 
exploité notamment dans les échelons hiérarchiques 
supérieurs, celui-ci est expressément préconisé. 
Des → formations classiques sont proposées pour 
apprendre à se servir des outils informatiques requis. 
De plus, de premiers essais sont réalisés visant à 
remplacer les réunions par des conférences en ligne. 
Les outils requis sont déjà installés. Au cours de la 
→ Semaine Work Smart qui se déroule en sep-
tembre 2016, le thème du travail intelligent et du 
travail à distance est abordé dans le cadre de plu-
sieurs événements. 

Enseignements, ajustements  
et extensions
L’ARE est bien entendu lié par les règles et les stra-
tégies qui s’appliquent à l’administration fédérale dans 
son ensemble. Cela vaut notamment pour les domaines 
tels que le droit du personnel, l’équipement technique 
et l’aménagement spatial. Les marges de manœuvre 
permettant d’élaborer soi-même de nouveaux concepts 
de travail en respectant ces conditions sont limitées, 
et les consultations et les échanges avec les autres 
autorités fédérales sont par ailleurs indispensables. 

Impact et bénéfice
Il est clair que Work Smart suppose également cer-
taines qualités managériales. L’important est de 
concentrer davantage la gestion sur les objectifs. 

De nombreux collaborateurs sont contraints de se 
déplacer. La flexibilité permise par un bureau à do-
micile régulier ne leur rend pas seulement de l’au-
tonomie. Les collaborateurs sont en outre nettement 
plus détendus et ainsi plus satisfaits, ce qui a un 
impact sur la qualité de leur travail. Ce faisant, la 
charge de travail individuelle peut être réduite. L’ARE 
accroît ainsi son image d’employeur attractif, no-
tamment auprès de la jeune génération.
 
 
 



8

Etude de cas:
Allianz 

Moteurs et objectifs
Dans le cadre du Renewal Agenda, Allianz poursuit 
sa métamorphose en entreprise numérique. L’évo-
lution porte également sur la coopération, l’agilité 
et l’esprit d’entreprise. Ces objectifs requièrent un 
nouveau genre de communication et de collabora-
tion. Dès 2012, Allianz a ainsi lancé l’Allianz Social 
Network (ASN), lequel a évolué en un Social Intra-
net déployé depuis un an à l’échelle internationale 
sous le nom d’«Allianz Connect» par la communi-
cation d’entreprise et le service IT. L’idée est de 
favoriser l’échange des connaissances entre colla-
borateurs et de rendre les décisions et les processus 
plus transparents. Dans ce cadre, l’Intranet ne doit 
plus être géré de manière centralisée mais au 
contraire être «approprié» par les collaborateurs. 

Les modalités de Work Smart  
et son application
Allianz Connect est au cœur du système, lequel 
inclut de nouvelles formes de poste de travail, des 
concepts d’aménagement innovants pour davantage 
de flexibilité ainsi qu’une nouvelle stratégie de mo-
bilité permettant une meilleure utilisation (plus sûre) 
des terminaux mobiles. Leur mise en œuvre inter-
vient de plusieurs manières. Un échange actif des 
connaissances devient ainsi possible grâce aux 
«Communities of Practice». Les solutions aux pro-
blèmes sont débattues lors de séances thématiques 
de questions-réponses, et l’élaboration en commun 
des contenus et documents se déroule au sein de 
Project Communities. La diffusion des messages 
émanant de la direction est prise en charge par des 

«Townhalls numériques» (des assemblées que l’on 
peut suivre aussi en ligne). 

Méthodes
Outre des → campagnes d’information et des 
activités de formation, différentes méthodes se 
sont révélées propices à l’expansion du thème du 
travail intelligent. Les histoires à succès tirées de 
divers domaines (p. ex. une Community d’assistantes 
commerciales pouvant échanger intensivement 
malgré la distance) attirent beaucoup l’attention sur 
le sujet et suscitent les réactions correspondantes: 
«Nous voulons nous aussi quelque chose comme 
cela!». Le fait qu’une partie des supports de forma-
tion provienne de la «Crowd» (c.-à-d. qu’elle a été 
élaborée par des collègues) donne le sentiment aux 
collaborateurs qu’ils peuvent eux aussi apporter leur 
contribution. L’intégration aux structures et proces-
sus existants en augmente considérablement l’uti-
lisation. Les questions/réponses des cadres diri-
geants (C-Level) ont également une grande portée 
et ce faisant une grande influence (→ Communi-
cation transversale). Cela a attiré l’attention de 
beaucoup de collaborateurs sur Allianz Connect, 
qui ont ainsi commencé à s’y intéresser. 

Enseignements, ajustements  
et extensions
Le plus grand défi lors du lancement d’Allianz Connect 
a été la transmission de l’expertise correspondante 
à tous les collaborateurs, afin d’atteindre une utili-

sation intensive de la plateforme avec des résultats 
satisfaisants. Plus le conseil est personnalisé, plus 
l’effet est important. D’un autre côté, les ressources 
de l’équipe de gestion du portail sont limitées. C’est 
pourquoi, outre des enseignements présentiels, les 
méthodes numériques de transmission du savoir 
sont mises en avant: des vidéos de formation, des 
nuggets Trucs & astuces, des webinaires et une 
Support Community en ligne, ainsi que des événe-
ments de grande portée, tels que les questions/
réponses des cadres dirigeants «Ask Me Anything», 
éveillent la curiosité de beaucoup de collaborateurs 
et les incitent à interagir davantage sur la plateforme 
en commentant, likant, partageant, etc.  

Impact et bénéfice
Work Smart a diverses répercussions chez Allianz. 
Trouver rapidement des experts ou des solutions 
économise du temps et donc de l’argent. La qualité 
des solutions aux problèmes ou celle de l’élaboration 
en commun des résultats (de projet) augmentent 
grâce au savoir du plus grand nombre et au gain de 
transparence. Plus de 6000 Communities constituent 
une nouvelle communauté professionnelle au sein 
de l’entreprise. Cela renforce le sentiment d’appar-
tenance (le nous) tout en offrant aux collaborateurs 
un plus grand espace de liberté et une plus grande 
autonomie. Par ailleurs, certains collaborateurs ont 
commencé à changer leurs méthodes de travail 
personnelles et à adopter davantage et de manière 
plus pertinente les différents outils et ressources à 
leur disposition.
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Les modalités de Work Smart  
et son application
Outre des terminaux mobiles et leur mise en réseau, 
Haufe-umantis mise en particulier sur un logiciel de 
collaboration. Haufe-umantis s’appuie également 
sur un système de feedback qu’elle a mis au point, 
lequel gère notamment les processus de perfor-
mance des collaborateurs et permet p. ex. de réa-
liser des entretiens individuels quels que soient 
l’heure et le lieu. De même, les cycles d’évaluation 
(de mensuel à semestriel) varient en fonction des 
missions et des exigences de l’équipe. Outre ces 
mises en pratique, des besoins ponctuels sont ac-
tivement pris en charge par des applications. Ainsi, 
l’application «Haufe Daily Highlight» affiche en toute 
transparence les activités en cours. Cette transpa-
rence permet d’informer les collaborateurs et de les 
faire participer aux processus décisionnels en cours.  

Méthodes
Le lancement de Work Smart se déroule également 
dans le cadre de l’auto-organisation. Au lieu d’un 
déploiement «top-down», la diffusion se fait via un 
Roll-in viral (→ Pilotage). Des outils sont soumis et 
développés pour l’entreprise par des petites équipes, 
qui les réalisent en toute autonomie en fonction des 
problèmes rencontrés. L’équipe même utilise cet 
outil, produit son propre environnement-pilote et 
acquiert de l’expérience. En cas de réussite, cela 
crée des besoins chez les autres équipes, qui leur 
emboîtent le pas automatiquement. A l’inverse des 
entreprises à la ligne hiérarchique stricte, même les 

Moteurs et objectifs
Pour Haufe-umantis, l’auto-organisation constitue 
la base du travail en équipe, et la responsabilité 
personnelle de chacun des collaborateurs le pilier 
du succès de l’entreprise. Parmi les objectifs que le 
modèle d’organisation participatif vise à renforcer 
figure, par exemple, une carrière perçue comme un 
parcours en spirale. Chaque collaborateur, chaque 
cadre est sans cesse invité à remettre en question 
sa place au sein de l’entreprise, à s’essayer à d’autres 
activités et à développer ses compétences person-
nelles. Un niveau élevé de transparence entre la 
direction et les collaborateurs, ainsi qu’entre les 
collaborateurs, constitue la clé du succès de la so-
ciété. 

décisions importantes (comme la fusion de Haufe 
et umantis, ou la stratégie d’entreprise) ne sont pas 
prises par les seuls cadres dirigeants. Chez 
Haufe-umantis, celles-ci reposent au contraire sur 
des processus → participatifs impliquant l’en-
semble des collaborateurs. De même, dans le 
cadre de cette gestion participative, les cadres sont 
élus au minimum une fois par an par les collabora-
teurs et les équipes. 

Enseignements, ajustements  
et extensions
L’auto-organisation de l’entreprise en particulier était 
et demeure liée au processus d’apprentissage continu 
et intensif. Entre-temps, un système d’exploitation 
opérationnel a été mis au point, lequel offre des liber-
tés, produit de la performance et réduit les risques, 
comme par exemple celui de voir la motivation des 
collaborateurs faiblir. L’auto-organisation très marquée 
(ainsi que le développement personnel) peut repré-
senter un obstacle ou un bouleversement pour les 
nouveaux collaborateurs. Garantir le «cultural fit» lors 
du recrutement des équipes ainsi qu’un → Buddy-Sys-
tem avec des activités définies clairement d’emblée 
sont indispensables pour faciliter les premiers pas dans 
la nouvelle structure organisationnelle. En outre, des 
→ Social Guidelines, des rituels et des scénarios ont 
été élaborés pour minimiser le risque de chaos. C’est 
pourquoi une telle structure organisationnelle a besoin 
de collaborateurs qui vivent cette démarche participa-
tive et souhaitent apporter ou développer le degré de 
maturité requis de Work Smart. 

Impact et bénéfice
Le développement de la structure organisationnelle 
et des outils utilisés ont fortement augmenté la 
transparence dans l’entreprise, ce qui a permis 
l’utilisation mieux ciblée des compétences et des 
centres d’intérêt. De plus, l’estime et l’attention ac-
cordées à chacun des collaborateurs sont favorisées, 
avec un impact positif sur leur créativité et leur ca-
pacité d’innovation. Mais il existe malgré tout un 
revers à la médaille: les processus décisionnels sont 
relativement lents, même si au final ceux-ci sont 
perçus majoritairement comme des succès et mis 
en œuvre plus rapidement. Par ailleurs, dès lors 
qu’il manque des règles et rituels clairs, cette gestion 
d’entreprise a des points faibles. L’organisation 
s’occupe en effet trop d’elle-même, la direction n’a 
plus le droit de prendre de décision et le système 
d’exploitation se transforme en une dictature des 
collaborateurs. 
 
 
 

Etude de cas:
Haufe-umantis 
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Etude de cas:  
la ville de  
Lenzbourg

Moteurs et objectifs
L’administration de la ville de Lenzbourg s’est pen-
chée sur Work Smart pour différents motifs. Les 
surfaces de bureau seront réduites d’ici à la fin de 
la construction d’un nouveau bâtiment administratif 
prévue pour 2025. D’autre part, venir au travail doit 
être plus commode pour les collaborateurs, et no-
tamment pour ceux à mobilité réduite, pour lesquels 
venir au travail représente un grand effort alors 
même que leur présence à leur poste n’est pas né-
cessaire à leur activité. 

Les modalités de Work Smart et 
son application
Les collaborateurs ont la possibilité de consulter 
leurs e-mails et leur agenda sur leur propre smart-
phone et d’accéder à leurs données à tout moment 
et partout. La gestion commerciale électronique 
favorise elle aussi le travail à distance car tous les 
dossiers utiles pour les réunions à venir sont consul-
tables en ligne. Quant au courrier, il est reçu par 
voie électronique et peut être lu partout. 

Des solutions logicielles permettent d’accéder à 
l’environnement de travail habituel même en dehors 
du bureau. Le travail flexible à distance est princi-
palement utilisé pour les préparatifs et les débriefings 
des réunions, l’élaboration de concepts et l’assis-
tance IT. Les comptes rendus peuvent également 
être rédigés chez soi. Même l’exécution à distance 
de tâches techniques comme le contrôle fiscal est 
d’ores et déjà incluse.

Méthodes
S’il existe une → directive qui explicite les condi-
tions et les règles du télétravail, le meilleur exemple 
en est donné par les collaborateurs assumant une 
responsabilité au sein de la direction et qui pratiquent 
déjà le bureau à domicile. Ils parlent en effet régu-
lièrement à leurs collègues des atouts du travail à 
distance et des défis qu’il pose.  

Enseignements, ajustements  
et extensions
Certains collaborateurs craignent de perdre le contact 
avec leurs collègues et, ce faisant, de ne plus ob-
tenir d’informations importantes issues des cercles 
informels («radio couloir»). Sur ce point, les cadres 
dirigeants se demandent également comment main-
tenir un bon contact informel avec leurs collabora-
teurs en raison du bureau à domicile. Le fait est 
aussi que les collaborateurs apprécient l’infrastruc-
ture disponible au bureau (grand écran, tablette, 
portable, WLAN dans tous les bureaux). Et beaucoup 
de collaborateurs ont plus de facilités à bien conci-
lier travail et vie privée lorsqu’ils travaillent au bureau 
et rentrent chez eux une fois la journée finie. Dans 
le cas du bureau à domicile, il faut en effet fixer soi-
même les limites. 

Impact et bénéfice
Les collaborateurs ayant activement recours au 
télétravail voient cette solution comme un soulage-
ment réel au quotidien, aussi bien sur le plan privé 
que professionnel. Le travail de bureau à domicile 
est synonyme d’autonomie, de calme et d’efficacité. 

Du point de vue de l’administration, l’utilisation de 
l’infrastructure technique pour le travail de bureau 
à domicile est à peu près rentable car les dépenses 
sont couvertes par les recettes générées par les 
économies de surface de bureau. Le travail en de-
hors du bureau présente aussi des avantages pour 
la ville. En effet, les surfaces de bureau sont utilisées 
de manière plus efficiente, le besoin en places de 
parking est réduit et l’infrastructure de transport est 
délestée.
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Moteurs et objectifs
OBT est l’une des plus importantes entreprises en 
Suisse de services fiduciaires et comptables, de 
conseil en entreprise, conseil fiscal et juridique, 
ainsi que de solutions informatiques globales. Pour 
les collaborateurs d’OBT, il est important de pouvoir 
bénéficier de postes de travail et de terminaux mo-
dernes qui leur permettent de rester connectés entre 
eux à tout moment et partout et de travailler là où 
ils le veulent. L’offre Work Smart d’OBT vise fonda-
mentalement à initier tous les collaborateurs à la 
collaboration numérique et à éliminer tout scepti-
cisme. Il s’agit d’offrir des opportunités de mise en 
réseau et de travail à distance, comme par exemple 
le bureau à domicile. 

Les modalités de Work Smart  
et son application
La collaboration partagée des employés s’effectue 
à l’aide de différents logiciels, plateformes et appli-
cations, tels que Skype for Business, Microsoft 
Sharepoint et DirectAccess, et XenApp de Citrix. Il 
existe également une possibilité de travailler à dis-
tance, par exemple au bureau à domicile. 

Méthodes
Les méthodes et outils proposés sont présentés et 
expliqués dans une série de → séances de forma-
tion continue. En outre, chacun des collaborateurs, 
y compris ceux de la direction, joue le rôle de moteur 
ou d’évangéliste dans l’entreprise. Ils font ainsi figure 
d’exemple, s’adressent directement aux collabora-

teurs et leur soumettent des suggestions quant à 
l’optimisation possible de leurs processus à l’aide 
des méthodes numériques. On a également recours 
au style de conduite coopératif au sein de l’entre-
prise pour des décisions dans le domaine des TIC: 
un comité d’experts IT se réunit au moins une fois 
par trimestre, dans lequel les différents domaines 
soumettent leurs exigences et leurs idées et où le 
département IT présente des nouveautés. C’est en 
commun que sont définis les outils devant être uti-
lisés ainsi que les objectifs économiques qui vont 
de pair. 

Enseignements, ajustements  
et extensions
L’initiation aux outils très différents et leur gestion 
ont présenté des défis majeurs car cela nécessite 
toujours d’avoir suffisamment de ressources, de 
savoir-faire et de motivation. Au cours du processus 
de sélection du personnel, il s’est avéré important 
de faire attention dès cette étape à ce que celui-ci 
soit qualifié pour l’exploitation maximale des possi-
bilités offertes par cette infrastructure numérique. 
Des travaux de coordination sont donc en partie 
requis car différents collaborateurs ont mis en place 
pour eux différents programmes et approches. Il 
faut du temps pour échanger afin de synchroniser 
la collaboration, et de se mettre éventuellement 
d’accord sur une pratique. 

Impact et bénéfice
Un grand nombre de collaborateurs tire déjà profit 
des nouvelles possibilités pour personnaliser leur 
concept de travail et, par exemple, pour travailler 
de chez eux ou avoir des horaires plus souples. 
Cela favorise la satisfaction du personnel, et OBT 
y voit une chance d’être considérée comme un em-
ployeur attractif par les candidats très qualifiés. De 
plus, les informations au sein de l’entreprise sont 
plus faciles et plus rapides à trouver et partager et 
cela a accru l’efficacité dans l’activité de projet et 
ainsi réduit les coûts fixes. En parallèle, le rende-
ment du travail a augmenté car les informations et 
les missions sont transmises nettement plus vite 
grâce à la numérisation, les tâches routinières sont 
automatisées et les collaborateurs traitent les tâches 
exigeantes et créatives avec une plus grande flui-
dité. Le défi est de taille pour les collaborateurs, défi 
qu’ils apprennent à gérer; mais cela les motive car 
des «problèmes» peuvent être résolus tandis que 
les «tâches routinières» sont automatisées.
 
 

Etude de cas: 
OBT
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Moteurs et objectifs
Réunies sous le titre «Nouveaux mondes du travail», 
différentes offres Work Smart de Raiffeisen Suisse 
ont été lancées dans l’entreprise par différents ser-
vices. Les offres sont coordonnées par la gestion 
des ressources humaines. Certains concepts tels 
que le travail flexible ont été réclamés par les col-
laborateurs eux-mêmes, en particulier par les plus 
jeunes générations. D’autres, comme le Desk Sha-
ring, sont promus par le Management pour des 
motifs financiers. Raiffeisen a également fondé un 
département de collaboration spécial, qui vise à 
renforcer Work Smart du point de vue technologique. 

Les modalités de Work Smart  
et son application
Raiffeisen propose diverses offres pour développer 
Work Smart au sein de l’entreprise. Le «Mobile Work» 
(représenté par Citrix et Skype for Business) permet 
aux collaborateurs d’accomplir leurs missions en 
dehors du bureau un jour par semaine. Par ailleurs, 
des Coworking Spaces et le Desk Sharing sont en 
train d’être mis en place, et des concepts tels que 
le «bureau sans papier» mis en avant. Une plate-
forme de réseaux sociaux professionnels, «Raiffeisen 
Hub», a également été créée, la pratique du «Bring-
Your-Own-Device» a permis l’utilisation des smart-
phones et tablettes privés dans l’environnement 
professionnel, et l’accès aux réseaux sociaux privés 
a été autorisé depuis les appareils professionnels.

 

Méthodes
Les offres Work Smart sont principalement lancées 
via des → projets-pilotes. Ainsi, le concept des 
«Coworking Spaces» a d’abord été mis en place 
pour une centaine de collaborateurs d’un étage. En 
outre, des offres Work Smart variées ont été mises 
en place lors de → réunions d’information. Exemple: 
lors de l’événement «OneNote – OnePizza», les 
fonctions de «Microsoft OneNote» ont été détaillées 
au cours d’un repas. Des concepts sélectionnés ont 
de plus été présentés par un membre de la direction 
à l’Assemblée générale des collaborateurs. Pour 
accroître la motivation et l’utilisation, des rapports 
intéressants sont publiés sur la plateforme «Raiffeisen 
Hub» et des concours sont organisés. Pour d’autres 
concepts, comme p. ex. les «Coworking Spaces», 
Raiffeisen Suisse recourt à des → directives offi-
cielles qui rendent leur utilisation obligatoire. 

Enseignements, ajustements  
et extensions
L’expérience de Raiffeisen montre qu’il est important 
d’initier progressivement les collaborateurs aux nou-
velles possibilités offertes et de souligner les atouts 
de la nouvelle technologie. Des petits «Goodies» aident 
à faciliter la conversion des collaborateurs. Ainsi, pour 
le «Desk Sharing», des bureaux réglables en hauteur 
ont été installés dans les postes sans fenêtre afin 
d’inciter les collaborateurs à la rotation. Des coins café 
et des cabines téléphoniques ont été mis en place au 
fur et à mesure. Par ailleurs, une concertation étroite 
entre les ressources humaines, les TIC et la gestion 
des bâtiments s’est révélée être essentielle.  

Impact et bénéfice 
L’introduction de Work Smart n’a pas seulement eu un 
effet bénéfique sur les dépenses financières, elle a 
également fait de l’entreprise un employeur très attrac-
tif, et ce en particulier auprès de la «génération Y».
 
 
 Etude de cas:  

Raiffeisen
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Moteurs et objectifs
Pour la Banque Cantonale de Zurich, Work Smart 
est synonyme de collaboration efficace n’importe 
où. Portées par le deuxième niveau de direction, 
des initiatives Work Smart ont progressivement été 
lancées afin notamment de concevoir la Banque 
Cantonale de Zurich comme un lieu de travail at-
tractif aux yeux de la nouvelle génération de colla-
borateurs. 

Les modalités de Work Smart et 
son application
L’une des premières étapes a consisté à réduire au 
minimum le lien avec le poste de travail. A titre 
d’exemple, Skype for Business a remplacé la télé-
phonie classique au niveau de l’entreprise et a été 
associé à des services d’accès à distance, le tout 
permettant un travail mobile en déplacement ou 
depuis chez soi. Les anciennes infrastructures de 
collaboration, comme le stockage partagé, sont 
remplacées par des plateformes de collaboration 
modernes comme Microsoft SharePoint. Dans un 
futur proche, les conseillers clientèle seront égale-
ment équipés de tablettes. Des modèles actuels de 
temps de travail et de temps partiel ainsi que des 
postes de travail centralisés sur les grands sites 
forment, avec les ajustements techniques, la base 
du travail mobile.

Méthodes
Les méthodologies diverses et variées ont évolué 
avec les besoins lors du lancement. La première 

mesure a consisté à mettre en place un forum ain-
si qu’une «Knowledge Base» en guise de passerelle 
entre les TIC et chacun des services/collaborateurs. 
En outre, des formations ont été programmées de 
manière ciblée (→ Formations et manifestations 
d’information). Les formations ont été proposées 
au départ à un petit nombre de collaborateurs (For-
mations Super-User), dont la tâche consistait à 
diffuser les informations plus profondément dans 
l’entreprise et à les adapter aux spécificités de 
chaque service. Au cours du déploiement (→ Pilo-
tage), les formations ont été élargies à tous les 
collaborateurs. Par ailleurs, des réunions Brownbag 
ont été proposées pour transmettre les atouts des 
nouvelles technologies dans un cadre moins formel. 
Les entretiens de feedback avec les collaborateurs 
sont également sollicités afin d’adapter et de déve-
lopper les initiatives au fur et à mesure. En outre, 
des séances d’échange entre les services ont été 
organisées pour discuter des expériences et des 
problèmes rencontrés lors de la conversion.  

Enseignements, ajustements  
et extensions
Le lancement d’une technologie qui doit produire 
un changement des processus et pratiques profes-
sionnels nécessite une préparation précoce des 
collaborateurs. Si ceux-ci ne sont pas convaincus, 
des mesures ambitieuses sont alors indispensables 
pour emporter l’adhésion.  

Impact et bénéfice
La Banque Cantonale de Zurich s’engage à assurer 
et à améliorer la qualité du travail des collaborateurs 
ainsi qu’à présenter une meilleure attractivité en 
tant qu’employeur. Le concept du travail mobile est 
perçu très positivement par les collaborateurs car 
cela leur permet beaucoup plus facilement de conci-
lier vie privée et vie professionnelle.
 
 
 

Etude de cas: 
la Banque  
Cantonale de  
Zurich (ZKB)
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Brève description et démarche
La communication transversale est un facteur im-
portant de transparence accrue au sein de l’entre-
prise. L’objectif est d’une part d’expliquer l’engage-
ment du management pour Work Smart et les 
nouveaux modes de communication, d’autre part 
de permettre aux collaborateurs de communiquer 
directement avec la direction et à la direction de 
«délivrer» ses messages de façon personnelle et 
authentique. Cela peut se faire de différentes façons. 
Par exemple via une séance de questions-réponses 
avec des collaborateurs et membres de la direction 
au sein de l’Enterprise Social Network de l’entre-
prise. Un événement est y donc organisé, p. ex. 
avec le titre CEO [Nom]: «Ask me anything (about 
…)». Avec cette désignation, la personne et le thème 
sont connus d’emblée et les collaborateurs savent 
précisément ce qui les attend. Dans le cadre d’un 
événement d’env. une heure, tous les collaborateurs 
ont la possibilité de poser leurs questions par écrit 
et celles-ci sont traitées par le dirigeant concerné 
là encore par écrit, dans une sorte de chat visible 
pour tous. Les questions non traitées par manque 
de temps font l’objet d’une réponse ultérieurement. 
Cette série de questions et réponses est ensuite 
mise à la disposition de tous les collaborateurs en 
ligne, p. ex. sur l’Intranet, ou bien sur le réseau so-
cial de l’entreprise pour pouvoir être consultée et 
diffusée.

Facteurs de réussite
Le succès de cette démarche repose sur une fonc-
tion de questions-réponses dédiée dans l’Intranet 
social. En clair, les utilisateurs rédigent un post de 
type «Question» et (des personnes préalablement 
définies) répondent directement à la question par 
un autre post. Autre point important, les dirigeants 
devraient de temps à autre être visibles via des 
blogs ou d’autres articles dans l’Intranet social. 
L’élaboration d’un guide pour le bon déroulement 
de cet événement contribue à ce que la démarche 
soit bien acceptée dans les autres unités d’organi-
sation et que chacun puisse s’appuyer sur des Best 
Practices. Le guide peut comprendre des «Dos & 
Don’ts» à suivre, comme les horaires adéquats (sites 
internationaux), la langue ou le recours à l’esprit 
critique. Pour convaincre d’autres secteurs de l’en-
treprise de participer, il est utile de communiquer 
des chiffres pertinents, comme la portée, le nombre 
de questions ou encore le nombre de lecteurs, qui 
serviront de motivation ou de référence, et ainsi 
montrer l’impact potentiel d’un tel événement. 

Obstacles
Cette méthode se déroule dans le cadre d’un évé-
nement en direct et nécessite donc un rendez-vous 
fixe. Le choix d’une date et d’une heure inappropriées 
peut donc empêcher la participation de collabora-
teurs situés sur des fuseaux horaires éloignés, 
comme les Etats-Unis ou la Chine. La barrière de 
la langue est elle aussi un obstacle lorsque des 
manifestations ne sont pas organisées dans la langue 
maternelle des collaborateurs. S’ils manquent ou 
pensent manquer de connaissances linguistiques 
suffisantes, ces derniers peuvent effectivement se 
décourager – notamment s’ils risquent de se ridicu-
liser devant la direction. 
 
 
 

Communication 
transversale
(C-Level-Chat)
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Rollout piloté  
et viral

Une utilisation dans l’ensemble de l’entreprise tout 
comme la non-utilisation peuvent être considérées 
comme une réussite. Si une nouvelle offre Work 
Smart ne convainc pas d’autres collaborateurs, un 
lancement forcé n’aurait que peu de chances de 
succès. A l’inverse, une pénétration rapide de la 
solution dans l’entreprise peut avoir lieu car les 
avantages du logiciel sont évidents pour les colla-
borateurs, de par les exemples propres à l’entreprise.

Obstacles
Dans le Rollout piloté, tous les collaborateurs du 
groupe de projet doivent être entièrement convain-
cus de l’initiative pour éviter les réserves négatives. 
Ce problème n’existe pas avec le Rollout viral puisque 
la solution est toujours liée à un problème concret 
des collaborateurs. 

Pour le Rollout viral, les conditions cadres doivent 
être remplies de sorte que les technologies auto-ini-
tiées respectent parfaitement les directives de 
conformité et de protection des données. Cela 
requiert des règles simples et claires pour sur-
monter les doutes susceptibles d’entraver l’innova-
tion. Cet obstacle n’existe pas dans le Rollout pilo-
té car le respect des directives est directement 
surveillé et géré par les responsables de projet.

Brève description et démarche 
Deux types de Rollout sont possibles: initié en «top-
down» par le Management (Rollout piloté) ou en 
«bottom-up» par les collaborateurs (Rollout viral). 
Dans une démarche pilotée, le Management définit 
la technologie et un groupe pilote, tandis que le 
choix est autonome dans le Rollout viral. Dans ce 
cadre, une équipe choisit de son propre chef une 
technologie à utiliser ou bien à créer elle-même si 
elle dispose d’une compétence logicielle. Le lance-
ment d’une solution part ainsi d’un problème concret 
rencontré par les collaborateurs. Si des avantages 
visibles apparaissent, le groupe d’utilisateurs s’élar-
git à d’autres équipes (la technologie se répand de 
façon «virale»). 

Rollout piloté
Facteurs de 
réussite

Phase pilote

Rollout

Rollout viral

Etablissement 
de l’environne-
ment-pilote

Le choix du «bon» environne-
ment-pilote est décisif. Une image 
globale et holistique de l’entre-
prise doit être reproduite dans le 
groupe-pilote. Les collaborateurs 
intrinsèquement motivés doivent 
«emballer» d’autres collaborateurs 
par leur feedback positif et leur 
intérêt.

La pertinence du problème à ré-
soudre est déterminante pour le 
succès de la nouvelle technologie. 
L’environnement-pilote (groupe d’uti-
lisateurs initial) se forme de lui-même 
là où le problème doit être résolu.
La flexibilité des collaborateurs 
quant à l’utilisation des nouvelles 
technologies ainsi qu’un intérêt pour 
l’innovation sont la condition fonda-
mentale pour que les équipes au-
togérées solutionnent les problèmes. 

Une bonne communication in-
terne est importante pour la diffu-
sion de la nouvelle technologie. Le 
groupe d’utilisateurs initial pré-
sente ses progrès de son propre 
chef, p. ex. sur le réseau social de 
l’entreprise.

Plus le problème à résoudre est 
pertinent et la solution adaptée, et 
plus vite l’outil se propagera. Le 
Rollout se déroule en toute auto-
nomie et ne doit pas être limité 
dans le temps.

Le feedback du groupe-pilote est 
décisif pour améliorer la technolo-
gie et pour inclure les collaborateurs 
du groupe-pilote dans le processus 
de déploiement.

Une bonne évaluation des résul-
tats pilotes est décisive pour le 
succès du déploiement. Au cours 
d’une période définie, la techno-
logie doit être mise en place soit 
par étapes, soit d’un seul coup.
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Brève description et démarche
A l’inverse du mentorat classique, où un cadre ex-
périmenté prend sous son aile une jeune pousse 
en plus des affaires courantes pour lui faire bénéfi-
cier de son expérience de manager, la devise du 
Reverse Mentoring est la suivante: le junior coache 
le senior. 

Tout particulièrement pour les nouvelles technologies 
et la nouvelle démarche de travail que cela impose, 
cette technique peut s’avérer très utile pour utiliser 
les expériences des jeunes collaborateurs. Il est 
possible d’affiner la méthode par la formation de 
spécialistes Work Smart. En qualité d’interlocuteurs, 
ils conseillent les autres collaborateurs sur l’usage 
des nouveaux outils et répondent aux questions sur 
le changement de culture et de mode de travail in-
duit par cette méthode. 

Par exemple, ils conduisent différentes communau-
tés en ligne et s’affichent comme les ambassadeurs 
du travail intelligent. En parallèle, ils peuvent s’en-
gager dans des actions spéciales (p. ex. semaine 
Work Smart). Ainsi, lors du lancement d’un nouvel 
environnement de communication chez Swisscom, 
une vidéo a été produite avec le concours d’appre-
nants (désignation suisse pour les personnes en 
formation) et le CEO. Dans cette vidéo, les appre-
nants prennent l’ancien téléphone du CEO, lui ex-
pliquent comment utiliser le nouveau système et lui 
démontrent tous les nouveaux avantages en termes 
de transparence et flexibilité. Dans le cadre du pro-

cessus de lancement, les apprenants se sont dé-
placés dans les différents domaines de l’entreprise 
pour diffuser cette vidéo et aider de la même façon 
à abandonner les anciens téléphones pour s’initier 
au nouvel environnement Unified Communications 
& Collaboration (UCC). Ce processus est généra-
lement porté par le service HR et la communication 
d’entreprise, mais un maximum de départements 
s’y intègrent.

Facteurs de réussite
Il est judicieux d’insérer la formation de spécialiste 
«Work Smart» dans le contenu d’apprentissage des 
apprenants et d’ancrer le thème au sein du proces-
sus de formation. Les collaborateurs passent ainsi 
de «personnes intéressées» à «participants». As-
surer une grande visibilité à la collaboration au ni-
veau de la ligne et des apprenants est un moyen 
efficace de promouvoir fortement l’image des ap-
prenants et des spécialistes Work Smart (p. ex. 
vidéo avec le CEO). L’intégration de différents sec-
teurs de l’entreprise permet de faire connaître les 
spécialistes Work Smart et de les établir comme les 
interlocuteurs officiels pour ce thème. 
 

Obstacles
Différents défis sont à relever dès lors qu’on souhaite 
faire appel à des apprenants comme spécialistes 
Work Smart. D’une part, les collaborateurs ne sont 
pas tous enthousiastes à l’idée d’apprendre de nou-
velles choses auprès de «jeunes pousses». De plus, 
de nombreux collaborateurs sénior peuvent aborder 
les systèmes IT avec beaucoup de réticence, avec 
des arguments du type «encore un nouveau sys-
tème» ou «je n’ai pas de temps pour cela». L’idée 
ici consiste donc à ne pas axer le conseil sur l’aspect 
technique mais davantage sur les nouveaux modes 
de travail et sur les avantages pour chacun.

Revoir sa façon de travailler prend du temps car 
cela implique un changement de culture au sein de 
l’entreprise pour passer d’une culture du contrôle à 
une culture de la confiance. 

 
 
 

Reverse  
Mentoring
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■ Formations communautaires: la formation 
n’est pas proposée de façon centrale mais 
est issue de l’échange avec des collègues 
directs. La communauté organise de son 
propre chef une formation sur une thématique 
et se vient elle-même en aide.

Facteurs de réussite
L’expérience montre qu’il est préférable que les 
participants ne se contentent pas d’une logique de 
consommation, où chacun se laisse simplement 
«alimenter». Pour cela, il convient de prévoir des 
présentations motivantes, des exemples concrets 
et des exercices pratiques. Le Brownbag Lunch offre 
la possibilité d’apprendre des choses nouvelles «en 
parallèle» et de par son caractère informel d’éliminer 
les obstacles pour traiter ces sujets. Le succès est 
au rendez-vous si cette manifestation est bien struc-
turée et annoncée suffisamment tôt, malgré son 
aspect informel. Les formations communautaires 
ont besoin d’espaces de liberté pour identifier et 
définir des thèmes propres et des ressources né-
cessaires telles que locaux, systèmes de conférence 
et temps de travail, pour préparer et assurer la for-
mation. 

Obstacles
Selon la fréquence et la palette d’expériences chez 
les participants, les manifestations d’information 
classiques peuvent rapidement être considérées 
comme une «manifestation obligatoire» ou pire une 
«perte de temps». En raison du caractère informel, 
les participants peuvent rater l’importance et la gra-
vité de tels événements. Ces deux aspects doivent 
être traités dès la planification et surtout dans la 
communication en amont.
 
 
 

Brève description et démarche
Les formations et les manifestations d’information 
sont également un moyen utile, lors du lancement 
de Work Smart, pour transmettre de nouvelles pos-
sibilités du travail numérique et flexible. Dans les 
différentes entreprises étudiées, les concepts sui-
vants ont été mis en place: 

■

■
 

■

■

Manifestations d’information des dirigeants: 
pour montrer que le Top Management soutient 
lui aussi les nouvelles formes de travail et les 
applique.   
Manifestations d’information des services 
centraux (HR, IT): pour les services spécia-
lisés où de nouveaux modes et méthodes de 
travail sont présentés.   
Formations continues en petits groupes: 
pour expliquer les nouvelles possibilités et 
les pratiquer directement sur les terminaux 
(laptop, smartphone, tablette).
Brownbag Lunch ou manifestations d’info: 
l’événement est organisé dans le cadre d’un 
repas du midi où chacun apporte son repas 
ou commande une pizza. Il en découle une 
ambiance informelle, sans avoir l’impression 
de «gâcher un temps de travail précieux». 
Ces manifestations sont le plus souvent ini-
tiées et préparées par les collaborateurs eux-
mêmes.

Formations et 
manifestations 
d’information
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positions de règles par une partie des collaborateurs 
et de les mettre au débat. Pour les grandes organi-
sations, il est pertinent d’informer et d’impliquer dès 
le départ les représentants du personnel et le service 
HR afin de s’appuyer sur leur expérience dans la 
réglementation, la protection du personnel et le dé-
veloppement des collaborateurs.

Obstacles
Le principal obstacle est la compréhension et l’ac-
ceptation des règles. Si les collaborateurs ne sai-
sissent pas la nécessité des règles ou si celles-ci 
manquent de clarté, il sera alors impossible d’at-
teindre l’impact souhaité. Cela requiert un processus 
de communication ouvert et le temps nécessaire 
pour clarifier les règles. L’acceptation peut être ac-
crue par une forte participation des collaborateurs 
dans le processus de création.

 
 
 

Brève description et démarche
Même si cela peut sembler contradictoire, la mise 
en place de formes de travail et structures organi-
sationnelles dynamiques dans l’entreprise nécessite 
des règles fixes (p. ex. instructions) mais également 
des règles souples (p. ex. Social Guidelines). Elles 
créent de la sécurité pour les collaborateurs et le 
personnel dirigeant et élargissent le quotidien de 
travail jusqu’ici réglementé.

Dans les entreprises impliquées, les règles fixes, 
également appelées instructions ou directives et 
initiées par la direction ou les départements cen-
traux, regroupent les thèmes suivants:

■

■ 

■

■

 Contexte/motivation: quels sont les objectifs 
poursuivis? P. ex. une meilleure compatibi-
lité entre travail, famille, santé, domicile.
Conditions, portée et déroulement: que doit 
faire un collaborateur pour pouvoir utiliser 
les nouvelles formes de travail?
Temps de travail et cadre: à quelles occa-
sions le collaborateur peut-il choisir le mode 
travail? Existe-t-il des horaires de travail 
réguliers? Quelles assurances régissent la 
protection des collaborateurs dans les diffé-
rentes formes de travail?
Conditions annexes: qui assume quels coûts? 
Validité et possibilités de changement des 
règles?

Les règles souples, plus informelles, qui sont 
souvent déjà assimilées par les collaborateurs et 
en partie documentées, concernent les thématiques 
suivantes: 

 ■

■ 

■

Attentes: rapports avec les nouveaux médias 
(«netiquette») et réactivité.   
Bonne délimitation entre vie privée et vie pro-
fessionnelle dans l’usage des nouvelles formes 
de travail.
Préparation de Best Practices pour utiliser les 
différents canaux de communication et pos-
sibilités de collaboration.

Facteurs de réussite
Les deux types de règles sont généralement bien 
acceptés lorsqu’elles sont développées avec les 
collaborateurs ou directement par eux-mêmes (pro-
cessus de création et décision participatif). L’expé-
rience montre que dans les grandes entreprises il 
convient de commencer par collecter des idées et 
propositions de règles par le biais d’un sondage, 
puis d’affiner les résultats au sein de Workshops en 
petits groupes. 

Dans les organisations de taille moyenne, il est 
conseillé de démarrer directement par des Workshops 
et ensuite, selon la motivation pour le thème, d’ini-
tier directement l’élaboration commune des règles. 
Il est également possible de faire élaborer des pro-

Instructions & 
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Brève description et démarche
La semaine Work Smart est un événement de plu-
sieurs jours organisé au sein même de l’entreprise. 
L’objectif est de sensibiliser les collaborateurs au 
Work Smart, d’identifier les besoins des collabora-
teurs et d’écouter les remarques et objections. Au 
préalable, un sondage du personnel peut avoir lieu 
sur leurs habitudes de travail actuelles: qui travaille 
quand, à quelle fréquence au bureau ou depuis un 
autre site, quels sont les systèmes utilisés. Chaque 
jour de la semaine Work Smart, différentes mani-
festations sont proposées avant et après la pause 
de midi. Sont prévus des exposés, des Workshops 
et des podiums de discussion pour montrer aux 
collaborateurs ce qu’il est techniquement possible 
de faire et quelle valeur ajoutée sera apportée par 
ce mode de travail. De plus, la direction fait la pro-
motion du travail flexible et exprime ainsi clairement 
son soutien. Les manifestations sont préparées et 
assurées par des collaborateurs de différents niveaux 
hiérarchiques. Des hôtes d’autres organisations sont 
également invités pour parler de leurs expériences.

Chaque événement peut être retransmis en direct 
ou au moins être mis à disposition en vidéo ulté-
rieurement afin de toucher un maximum de colla-
borateurs. D’autres étapes sont possibles par la 
suite, comme l’élaboration d’un concept Work Smart 
précis, la préparation de Guidelines, la mise en place 
de formations et l’ancrage concret de Work Smart 
dans les directives de l’entreprise.

Facteurs de réussite
Impliquer des personnes de différents niveaux hié-
rarchiques dans la préparation et l’exécution permet 
non seulement d’intégrer des points de vue divers 
mais aussi d’exprimer le soutien dont bénéficie le 
thème dans l’entreprise. La réussite est au ren-
dez-vous si un maximum de personnes assistent à 
ces manifestations. Pour cela, il est utile de faire 
participer aux conférences les collaborateurs des 
autres sites ou travaillant à domicile, via une vidéo 
live ou un enregistrement.

Obstacles
De façon générale, les collaborateurs ne peuvent 
pas tous participer personnellement à ce genre de 
manifestations car ils n’en ont pas le temps ou l’en-
vie. De plus, tous les collaborateurs n’ont pas besoin 
de travailler depuis chez eux ou un autre site et 
peuvent donc remettre en question la pertinence 
d’un tel événement. 
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Brève description et démarche
Un Buddy est un collaborateur expérimenté qui ap-
porte son aide à un nouveau collègue pendant la 
période d’initiation. Cette méthode permet au nou-
veau collaborateur de devenir opérationnel le plus 
rapidement possible et de se familiariser avec les 
valeurs, les processus et la culture de l’entreprise. 
Il est essentiel que ces structures soient bien assi-
milées si le collaborateur souhaite travailler de façon 
flexible et externalisée avec ses collègues. 

Facteurs de réussite
Le Buddy-System comporte un processus de recru-
tement transparent auquel il est impératif d’intégrer 
au maximum l’équipe. Les collègues plus anciens 
prennent contact avec le postulant, apprennent à le 
connaître personnellement et peuvent ainsi détermi-
ner s’ils le voient comme un Buddy adapté.

L’intérêt visible de la direction vis-à-vis des progrès 
du nouveau collaborateur pendant sa période d’ini-
tiation confirme le Buddy dans ses fonctions et per-
met une gestion ciblée du développement des com-
pétences.

Obstacles
Dans son rôle de Buddy, le collaborateur assume 
des tâches supplémentaires qui s’ajoutent à sa 
charge de travail normale. C’est pourquoi il est ju-
dicieux de compenser cette charge. Plus la période 
d’initiation des nouveaux collaborateurs est impor-
tante, plus une entreprise dévie des structures et 
processus usuels dans sa branche. Mais une telle 
approche a ses limites: dans les entreprises à la 
ligne hiérarchique stricte et avec des réglementa-
tions fortes, des processus et méthodes d’initiation 
moins flexibles comme p. ex. une manifestation 
d’information à l’entrée en fonction, suffisent. Et là 
où prévalent des règles souvent informelles, les 
premiers pas des nouveaux collaborateurs s’avèrent 
compliqués car ces règles informelles peuvent dif-
ficilement se communiquer de façon formelle.
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Brève description et démarche
Dans une entreprise gérée de façon participative, 
la ligne associe tous les collaborateurs aux proces-
sus décisionnels ainsi qu’aux questions portant sur 
le contenu et le personnel. Les collaborateurs votent 
sur les décisions à prendre et choisissent à inter-
valles réguliers leurs supérieurs, parfois même 
parmi leurs rangs. La méthode permet d’améliorer 
la consultation et la transparence au sein de l’en-
treprise. Dans le choix du supérieur, un poste peut 
être confirmé ou bien être remplacé par un autre 
candidat. Ce mode d’élection démocratique aug-
mente la responsabilité personnelle des collabora-
teurs et leur confère un lien d’appartenance plus 
fort. De plus, en impliquant les collaborateurs aux 
décisions pluridisciplinaires, cela encourage le dé-
veloppement personnel continu des compétences. 

Facteurs de réussite
Le succès de la méthode repose sur un principe clé: 
trouver un juste équilibre entre les décisions perti-
nentes, globales et participatives et les décisions 
locales et prises de façon autonome. Un tel équilibre 
nécessite des règles, des rituels et des valeurs que 
chacun s’approprie. Les collaborateurs doivent être 
disposés à assumer davantage de responsabilité et 
avoir un intérêt dans l’organisation participative du 
cadre de travail. Des formations peuvent aider les 
collaborateurs à étendre ces compétences. Des 
systèmes techniques existent pour contribuer à au-
tomatiser et accélérer les processus décisionnels 
et les votes, tout en garantissant l’anonymat. 

Obstacles
Si cette démarche présente de nombreux avantages, 
le rejet de collaborateurs des postes élus peut en-
traîner des problèmes d’ordre personnel. Les situa-
tions avec une responsabilité limitée et donc le plus 
souvent aussi un salaire plus faible sont particuliè-
rement difficiles au niveau social et doivent faire 
l’objet d’une gestion active par la direction de l’en-
treprise. 

Dans l’ensemble, on peut considérer que les pro-
cessus décisionnels «bottom-up» impliquant tous 
les collaborateurs sont plus lents que les décisions 
«top-down». Mais une bonne mise en œuvre et le 
soutien technique des procédures permettent d’amé-
liorer les choses.  

Le succès de la méthode repose avant tout sur 
l’approbation et l’engagement du personnel en place. 
La question peut être gérée sur le long terme par le 
biais d’un processus de recrutement approprié qui 
tient compte de cette thématique.  
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Bilan

Notre étude montre que toutes les entreprises s’ap-
puient sur différentes méthodes pour mettre en place 
leurs offres Work Smart. La combinaison de plusieurs 
méthodes complémentaires peut aider à approcher 
une multitude de collaborateurs aux horizons divers. 
De plus, le choix de la méthode doit également 
prendre en compte les structures et la culture propres 
à l’entreprise. 

Les méthodes doivent toutefois être choisies de 
façon ciblée car elles peuvent s’annuler mutuelle-
ment ou avoir des effets qui se chevauchent. Par 
ailleurs, certaines méthodes générant également 
des coûts, le principe du «plus il y en a, mieux c’est» 
pour les méthodes employées n’est pas conseillé. 

En fonction du degré de mise en place de Work 
Smart (voir le modèle Work Smart présenté en 
amont), certaines méthodes conviennent davantage 
dans une phase précoce tandis que d’autres sont 
plus appropriées si différentes offres Work Smart 
sont déjà bien appliquées et acceptées par les col-

tion unique. Les études de cas démontrent clairement 
la diversité des situations où peuvent s’intégrer les 
méthodes avec succès.

laborateurs. Dans ce cadre, dès la conception d’une 
offre Work Smart, des méthodes spécifiques doivent 
être utilisées avant le lancement effectif afin de pré-
parer les collaborateurs en amont, comme p. ex. les 
manifestations d’information. A l’inverse, d’autres 
méthodes comme le Reverse Mentoring notamment 
conviennent davantage à la phase de lancement ou 
après.

Les méthodes peuvent également dépendre des 
niveaux auxquels s’organise Work Smart. Chaque 
méthode ne convient donc pas à chaque offre Work 
Smart ni à tous les niveaux (p. ex. manifestations 
d’information). D’un autre côté, d’autres méthodes 
(p. ex. Buddy-System) ne concernent que certains 
niveaux précis, comme le montre le modèle de clas-
sement ci-contre (Illustration 3). 

Les méthodes présentées ne constituent qu’une 
sélection parmi d’autres, actuellement utilisées pour 
les études de cas réalisées pour cette enquête. Mais 
il existe d’autres méthodes et possibilités pour inciter 
les collaborateurs à utiliser les offres. En regardant 
l’ensemble des offres Work Smart, on constate que 
les entreprises appliquent aussi bien des méthodes 
classiques du Change Management (p. ex. forma-
tions et manifestations d’information) que des 
méthodes plus innovantes comme le Reverse Men-
toring. Concernant la description de méthode «Pilo-
tage et Rollout viral», on remarque également que 
les méthodes en partie archivées sont ajustées au 
contexte du Work Smart et développées en continu.

En conclusion, chaque situation requiert une com-
binaison de méthodes spécifiques pour s’adapter à 
l’environnement de l’organisation. Il n’existe pas de 
méthode unique, comme il n’existe pas d’organisa-

Méthodes

Structure 
organisationnelle

Modèle  
de travail

Infrastructure, 
architecture  

et technologie

Niveaux
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Discussion avec le Dr. Hafermalz «Qu’est-ce 
que Work Smart?» et le Dr. Vodanovich  
«Le rôle des natifs numériques dans  
l’entreprise».
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Dr. Hafermalz, qu’est-ce que Work 
Smart pour vous?

Pour moi, Work Smart est synonyme de flexibilité 
croissante dans le travail. Cela inclut le travail mo-
bile, c’est-à-dire que l’on ne travaille plus chaque 
jour sur un site précis, mais que l’on adapte soi-
même le choix du lieu de travail en fonction des 
exigences et besoins. Lorsque je pense au travail, 
je ne pense pas tellement en termes de lieu, mais 
plutôt d’activités et d’actions, qui sont liées au rôle 
du collaborateur. Lors de ma thèse, j’ai étudié le 
travail des infirmières. Celui-ci ne se définit pas 
seulement par leur présence à l’hôpital, mais aussi 
par le contact avec les patients. Dans mon cas, il 
s’agissait d’infirmières qui travaillaient depuis la 
maison. Pour elles, Work Smart signifie qu’elles 
peuvent encore remplir leur fonction, sans pour 
autant se rendre chaque jour à l’hôpital. Les nou-
velles formes de communication permettent non 
seulement d’être en contact avec les collègues, mais 
aussi d’accéder à un grand groupe d’interlocuteurs 
et d’experts potentiels, qui ne se limite pas à un site 
ou un pays.

Notre étude a révélé que les employés 
appréciaient d’aller au bureau, mal-
gré la possibilité de travail mobile. 

Si cela n’est pas lié au bureau fixe, 
à quoi d’autre est-ce lié?

Au-delà du travail en lui-même, les collaborateurs 
se livrent à d’autres activités. Si l’on imagine le tra-
vail sous la forme d’une scène, les activités corres-
pondraient à tout ce qui se passe à proximité. Tou-
tefois, ces activités sont liées au lieu de travail. 
Traditionnellement, nous partons du principe que le 
travail se compose uniquement «de travail». Les 
collaborateurs remarquent intuitivement qu’»aller 
au travail« signifie également retrouver ses collègues 
autour d’un café et discuter de ce qui se passe dans 
l’entreprise – mot-clé «discussion de couloir».

Si une entreprise souhaite mettre en 
place Work Smart…

…alors, il faut également laisser aux collaborateurs 
la possibilité de réaliser ces «activités annexes», 
afin de rester à la page. Tout l’enjeu en la matière 
consiste à créer une plateforme de contact qui se 
développe librement et sans contrôle. Un environ-
nement social, par exemple un coin café, permettant 
aux collaborateurs de parler de tout: de l’entreprise, 
de choses personnelles  – comment gérer les chan-
gements ou comment se concerter avec les autres. 
Si l’on va un peu plus loin, cela signifie que l’entre-

prise aussi doit réfléchir de quelle manière et à quel 
sujet prendre des décisions. Tant que les collabo-
rateurs ont l’impression d’être obligés de venir au 
bureau pour prendre part aux développements 
importants, ils ne s’aventureront pas ou très peu 
dans le Work Smart. Tous les lieux de travail doivent 
avoir la même importance. 

«Qu’est-ce que  
  Work Smart?»

Dr. Ella Hafermalz 
(Université de Sydney)
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Dr. Vodanovich, vous vous êtes in-
téressée, dans votre thèse, à la future 
génération de collaborateurs, qui ont 
grandi avec les technologies de com-
munication modernes, appelés «na-
tifs numériques». Quel rôle jouent-ils 
dans la réflexion des entreprises à 
encourager les formes de travail 
flexibles?

Un rôle important! D’une part, c’est important pour 
une entreprise de se présenter de manière attractive 
devant ces futurs collaborateurs potentiels sur l’ac-
tuel marché du travail mondial. Différentes études 
ont révélé qu’ils accordaient beaucoup d’importance 
à l’autonomie et à la possibilité de concilier vie pro-
fessionnelle et vie privée (note de la rédaction: cf. 
actuelle étude FlexWork de Weichbrodt et al. 2014). 
D’autre part, cette jeune génération est habituée à 
d’autres formes d’interaction et sait bien souvent 
mieux utiliser les technologies de communication.

Nous avons été étonnés de constater 
que le souhait de venir au bureau 
existait dans toutes les tranches 
d’âge. Les natifs numériques n’ont-
ils pas appris à se connecter via les 
réseaux sociaux et autres plateformes 
similaires?

Si, c’est le cas. Mais les réseaux sociaux servent 
avant tout à échanger avec les contacts existants. 
Si un jeune individu ne connaît pas beaucoup de 
personnes dans une entreprise (ou inversement), il 
aura des difficultés, en dépit des nouveaux médias. 
Par ailleurs, il existe une corrélation entre influence 
et âge dans la vie professionnelle. Etant donné que 
les collègues plus âgés n’utilisent pas aussi inten-
sivement les nouvelles possibilités pour réseauter, 
les plus jeunes collaborateurs ont eux aussi recours 
aux méthodes plus traditionnelles, impliquant sou-
vent une présence physique.

A vous entendre, les natifs numé-
riques sont de parfaits ambassadeurs 
du Work Smart?

Oui et non. En effet, l’entreprise essaie d’exploiter les 
connaissances de leurs jeunes collaborateurs afin 
d’utiliser les nouvelles technologies et de leur faire 
endosser le rôle de mentor pour les collaborateurs 
plus âgés (note de la rédaction: voir méthode «Re-
verse Mentoring»). Mais le Work Smart va bien 
au-delà de l’utilisation des moyens de communication 
modernes. Les entreprises ont besoin de directives 
et de stratégies afin de s’assurer que les jeunes col-
laborateurs distinguent clairement la communication 
d’ordre privé et la communication dans l’entreprise 
(note de la rédaction: voir méthode «Instructions et 
Social Guidelines»). Les moyens de communication 
modernes ne rendent pas automatiquement «smart», 
ils requièrent des mesures d’accompagnement.

Cela signifie-t-il que les natifs numé-
riques ont besoin d’être orientés? 

Oui, Et plus encore. Une direction d’entreprise res-
ponsable indique clairement à tous les collaborateurs, 
et les jeunes aussi, qu’ils n’ont pas besoin d’être 
joignables à toute heure du jour et de la nuit. Les 
pauses loin de toute forme de technologie de l’in-
formation, souvent appelées détox numérique, 
peuvent aider les collaborateurs à ne pas s’épuiser 
complètement. D’après des études, l’utilisation crois-
sante de technologies de l’information et la progres-
sion alarmante du taux de dépression sont étroite-
ment liées.

«Les natifs    
  numériques  
  sont-ils des  
  Work Smarter  
  nés?»

Dr. Shahper Vodanovich 
(Université technique d’Auckland)
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