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Actuellement, le monde du travail connaît des changements très rapides. Le travail sans 

contrainte de temps ni de lieu acquiert une importance grandissante. Les formes de 

collaboration virtuelles remplacent le traditionnel travail au bureau. Cette progression de la 

flexibilisation se traduit par une plus grande satisfaction des collaborateurs, qui peuvent 

ainsi mieux faire concorder leurs priorités d’ordre professionnel et privé. Mais la suppression 

de structures rigides peut aussi, dans une certaine mesure, désorienter les collaborateurs 

quand les nouvelles règles de collaboration ne sont pas claires.  

Les choses étaient beaucoup plus simples autrefois: on pouvait normalement atteindre assez 

facilement les collaborateurs durant les heures de bureau, les principales informations 

étaient communiquées sur le tableau d’annonces ou via le journal interne, et c’est le 

Département de la communication qui avait la haute main sur la communication externe. 

Dans le «merveilleux nouveau monde du travail», tout est bouleversé: les collaborateurs 

travaillent chez eux, durant leurs déplacements ou chez les clients et viennent seulement au 

bureau quand cela est nécessaire, donc moins souvent. Ils s’informent de manière plus 

sélective et choisissent eux-mêmes les sujets sur lesquels ils veulent se renseigner, quand ils 

veulent le faire et le niveau de connaissance qu’ils veulent acquérir. Via les médias sociaux, 

ils participent activement au dialogue et, ce faisant, deviennent des ambassadeurs de 

l’entreprise dans leurs propres réseaux et domaines d‘intérêt.  

Ces changements font que la communication interne et externe de l’entreprise doit 

emprunter de nouvelles voies. Chez Microsoft Suisse, des formes de travail flexibles existent 

depuis des années déjà. Les principales connaissances acquises à ce sujet peuvent être 

résumées comme suit: 

• Créer des règles pour les équipes: Quand l’équipe doit-elle se rencontrer physiquement et 

quand la collaboration doit-elle se faire de manière virtuelle ? Les mails et les sms sont-ils lus 

pendant les vacances et les messages sur la Combox sont-ils écoutés? Ces questions et bien 

d’autres doivent être discutées individuellement au sein des équipes et clarifiées. 

• Transparence maximale: Dans le nouveau monde du travail, on n’est pas forcément tout 

le temps joignable. Pour que la collaboration puisse fonctionner malgré la flexibilité, il est 

important que les membres d’une équipe sachent quels sont les collègues qu’ils peuvent 

joindre et quand. Cela est faisable avec un agenda électronique bien tenu auquel tout le 

monde peut accéder, ainsi qu’avec des messages d’absence précis. 

• Planification ciblée des activités sociales: Il est possible de s’acquitter de nombreuses 

tâches sans contrainte de lieu et de temps. Des outils de travail comme les mails, le chat, le 

téléphone et la vidéoconférence suffisent souvent pour assurer la coordination avec 

l’équipe. Même si les technologies modernes autorisent une qualité d’interaction très 

élevée, elles ne pourront jamais remplacer les échanges personnels. Il est donc important 

que les équipes et les organisations définissent des règles et des rituels pour veiller à ce que 

les échanges personnels et spontanés ne soient pas oubliés. 



• Faire des collaborateurs des ambassadeurs: Les plateformes des médias sociaux donnent 

une voix à chaque utilisateur. Chaque collaborateur devient ainsi, qu’il le veuille ou non, un 

ambassadeur de l’entreprise dans son réseau. De nombreuses entreprises tentent 

d’empêcher cela par peur de perdre le contrôle. Elles se privent ainsi d’une occasion 

d’exploiter une formidable opportunité. Elles devraient plutôt avoir pour objectif de fournir 

aux collaborateurs les bonnes informations et les bons outils afin qu’ils puissent partager 

avec leurs réseaux les messages de l’entreprise. 

Dans le nouveau monde du travail, des conventions d’objectifs claires remplacent 

l’obligation d’être présent. Pour que les entreprises et les collaborateurs puissent 

pareillement profiter de ce changement, un nouveau style de direction et de communication 

est nécessaire.  
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