
Le Home Office comme instrument de management 

 

Lors de ma première journée de travail chez Swisscom, on m’a demandé quelle était ma 

position vis-à-vis du Home Office. Je ne me suis jamais posé la question concrètement. Bien 

sûr, j’ai déjà pratiqué le Home Office occasionnellement chez mon ancien employeur, mais 

sans jamais le planifier délibérément. 

 

En tant que nouvelle arrivée et cheffe d’équipe, j’ai rapidement constaté que le Home Office 

était un besoin, et ce pas seulement pour des motivations écologiques ou pour accroître 

l’efficience au travail. A la maison, on se sent bien, on gagne du temps car les trajets 

domicile-lieu de travail disparaissent et on peut travailler de façon plus concentrée que dans 

un bureau open space, où le niveau sonore est très souvent élevé. De plus, on peut se 

répartir soi-même les tâches à accomplir à domicile et ainsi, par exemple, réaliser quelques 

menus travaux ménagers ou encore surveiller des ouvriers. Les collaborateurs qui ont des 

enfants peuvent aller les chercher à l’école après avoir travaillé ou leur préparer le repas de 

midi, ce qui ne serait pas envisageable s’ils devaient encore parcourir le trajet depuis leur 

bureau. Bien sûr, les journées en Home Office ne fonctionnent que lorsque l’on dispose chez 

soi d’un petit espace où l’on peut travailler sans être dérangé et qui est équipé comme il se 

doit, qui a donc accès aux dossiers électroniques et qui est relié à tous points de vue au 

«monde extérieur». 

 

Dans notre équipe, la journée Home Office est devenue une évidence. Sinon, on ne m’aurait 

pas demandé dès mon premier jour ce que je pensais du Home Office. En fait, on ne discute 

plus du Home Office que lorsqu’il s’agit de coordonner la journée avec l’équipe. 

 

Dans ma fonction de cadre, le Home Office est pour moi une chose positive. Ce qui compte, 

c’est la confiance mutuelle. Si elle n’existe pas, le supérieur hiérarchique se transforme en 

un enragé du contrôle. Le collaborateur est-il vraiment chez lui à travailler ou cuve-t-il son vin 

de la fête de la veille? Je pense que chacun a une tâche à accomplir. Dans mon rôle de 

supérieur hiérarchique, je donne aux membres de mon équipe la liberté dont ils ont besoin 

pour exécuter leur travail à la satisfaction de tous. Dans le «Management by Objectives», le 

management se fait sur la base d’objectifs, ou de conventions d’objectifs. Certaines 

conditions-cadres doivent malgré tout être définies. L’une des règles consiste notamment 

dans la limitation à une journée Home Office par semaine. Cela me permet de garantir le 

contact personnel et l’échange requis avec mon équipe. Car il ne peut y avoir une culture 

d’équipe que si l’on se voit. On perçoit mieux les choses et l’on pose davantage de questions 

spontanées. Le Home Office doit donc toujours être considéré comme un complément 

judicieux et non pas comme une règle intangible. 

 

Le Home Office n’est pas seulement une solution d’ordre pratique. Cette façon de travailler 

incite et motive aussi à une performance accrue. Et j’ai plaisir à constater la grande 

satisfaction de mes collaborateurs. Le Home Office est une bonne chose. J’y recours 

sciemment en tant qu’instrument de management. Il est profitable à tout point de vue, et pas 

seulement au niveau environnemental. 
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