
 

 

 

 
COMMENTAIRE 
par Mario Watzke, Head HR Marketing & Employer Branding, Roche 
 
 

Les modèles de travail flexible chez Roche à Bâle 

 

Des bureaux rangés est-ce beau ou stérile? Quel degré d’individualisation est nécessaire à 
une personne au bureau? Le projet pilote «Modèles de travail flexible» chez Roche à Bâle a 
répondu à ces questions. 

  
Roche a testé dans les bureaux de la direction à Malzgasse le concept de „modèles de 
travail flexible“ avec un concept de bureau multi-espaces, des formes de travail flexible, le 
travail à domicile, le desk-sharing etc... 

Ce mélange de différents modes de flexibilisation du travail promet beaucoup pour l’avenir: 
des conditions de travail attractives et souples dans un environnement de travail 
international, des formes de travail modernes, une flexibilité accrue pour les horaires et lieux 
de travail, l’accord entre vie professionnelle et privée ainsi que la motivation, la créativité et 
la communication. 

Les modes de travail flexibles sont donc un avantage vis à vis des compétiteurs pour attirer 
les talents et positionner Roche comme un employeur attractif. 

 

Conclusion: une augmentation de la satisfaction au travail 

Les conclusions de l'étude pilote montrent que la personne travaillant de façon 
autodéterminée – en partie aussi depuis la maison - est plus créative et plus détendue. 
Environ 80 pour cent des participants au projet pilote pensent que le travail à la maison 
permet une meilleure productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et que 
le concept est attrayant pour les nouveaux employés potentiels. 

Ces aménagements de postes ont satisfait le plus grand nombre. 70 pour cent des 
collaborateurs ont affirmé voir leur satisfaction globale accrue par cette souplesse de 
l'emploi et ont également rapporté que leurs collègues chez Roche étaient très 
enthousiasmés de cette nouvelle façon de travailler. «Nous avons prouvé que cela 
fonctionne: heures de travail flexibles et diversification des lieux de travail sont un excellent 
modèle pour permettre un travail efficace», a déclaré Anita M., ajoutant: «La flexibilité des 



 

horaires de travail et la capacité de travailler à domicile ont permis d’accroitre la 
collaboration avec les collègues de San Francisco ce qui a été d’autant plus appréciable.» 

 

Quels sont les apprentissages du projet pilote pour une introduction à large échelle? 

 Il ne faut pas seulement offrir des environnements de bureau multi-space. Selon les 
besoins de chacun, il faut aussi offrir des bureaux individuels ou pour des petits 
groupes. 

 Le desk-sharing n’est pas apprécié par la majorité des collaborateurs et ne doit être mis 
en place que si les collaborateurs le souhaitent expressément. 

 Le travail flexible n’est un succès que si la direction y est ouverte et se mobilise pour le 
soutenir. Cela concerne les équipements de bureau, le nombre de collaborateurs, la 
sonorisation et la climatisation de l’environnement ainsi que les technologies 
d’information et de communication modernes. 

 En premier lieu, il convient d’accompagner la gestion du changement, au travers de 
l’analyse des types de travail, de formations et de la mise en place de nouvelles 
technologies et outils de support, et il est nécessaire d’avoir un échange régulier et de 
donner à chacun la possibilité de réagir. 

La difficulté la plus grande avec ces modèles de travail flexibles est qu’ils nécessitent un 
changement dans le style de la direction. Quand les collaborateurs ne se présentent pas 
quotidiennement au bureau, le supérieur doit avoir une grande confiance dans ses 
subordonnés et des objectifs négociés clairs pour qu’à la fin les résultats soient ceux 
attendus. 
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