
Accompagner les nouvelles cultures du travail  
 
Le travail à domicile et le travail nomade présentent de nombreux avantages pour les 
entreprises et les collaborateurs, notamment une productivité accrue, des frais de poste de 
travail plus bas et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cette situation 
gagnant-gagnant comporte cependant de nombreux défis. Des technologies appropriées 
doivent être mises à disposition pour le travail mobile et décentralisé. Par ailleurs, ces formes 
de travail exigent une culture d’organisation différente. Les règles sont remplacées par des 
contrôles et la priorité est donnée aux conventions de collaboration décentralisée; celles-ci 
aident à gérer la flexibilité et à structurer différemment la journée de travail. Mais travailler 
chez soi de manière décentralisée peut, dans certaines circonstances, engendrer une 
isolation sociale – des processus et des instruments appropriés aident à réduire ce risque. 
 
A travers son programme interne «Live & Work», Microsoft s’est donné pour objectif 
d’instaurer systématiquement et globalement la flexibilité du temps de travail. En collaboration 
avec les collaborateurs, elle a lancé un processus qui fait avancer la transformation par le 
biais de diverses mesures. C’est ainsi que, dans le cadre d’un projet pilote, tout le sixième 
étage a, par exemple, été fermé durant six mois au début de l’année 2010 pour cause de 
travaux de transformation. Durant cette période, un groupe de collaborateurs s’est organisé 
pour travailler en dehors du bureau. Les connaissances tirées de cette expérience ont été 
prises en compte dans le projet global, ce qui a permis de mieux planifier les étapes 
suivantes comme, par exemple, la fermeture de tout l’immeuble de bureaux durant l’été 2011 
à cause des travaux de transformation. L’EPF Zurich a accompagné Microsoft pendant toute 
cette opération et mesuré les effets et le succès de cette opération au moyen de différentes 
méthodes. 
 
Globalement, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée s’est sensiblement amélioré 
pour les collaborateurs: le temps gagné grâce à la suppression des trajets domicile-bureau a 
été consacré à la famille et aux activités sportives. En même temps, un fort gain de 
productivité a été enregistré chez les collaborateurs et les cadres. Un contact productif avec 
les membres de l’équipe a été maintenu au moyen de réunions virtuelles et d’autres 
technologies collaboratives. Les gens ont pu travailler sans être dérangés et ont eu plus de 
temps à consacrer à des tâches essentielles comme le management des collaborateurs. D’un 
autre côté, cette forme de travail décentralisé a nécessité plus de coordination: les équipes 
ont dû introduire des règles de comportement, comme l’envoi électronique d’avis de présence 
et d’absence et la tenue rigoureuse d’un agenda. 
 
De nombreux collaborateurs de Microsoft travaillent de manière décentralisée depuis des 
années déjà. Malgré cela, ils ont été confrontés à de nouveaux défis avec la fermeture du 
bâtiment. Les membres de leur famille ont dû s’habituer à ne pas confondre présence et 
disponibilité. Par ailleurs, si les technologies donnent aux collaborateurs la possibilité de 
travailler en groupe de manière productive et décentralisée, elles ne remplacent pas les 
contacts sociaux, personnels et surtout spontanés, qui ne peuvent avoir lieu que dans un 
espace de bureau commun. Le travail décentralisé vient donc compléter judicieusement le 
travail au bureau. Microsoft a réalisé cela. Avec la transformation de son bâtiment, elle a posé 
la première pierre d’un monde du travail intégré mais aussi flexible et avant-gardiste. 
 

 
 
 
 
 
Sifra Corver est détentrice d’un Master of science et chercheuse à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), MTEC, groupe de recherche 
Organisation –Travail – Technologie. 

 

 

Cet article a été publiée dans KMU Life 1/2012.  


