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adhérer la majorité des salariés 
aux transformations à répétition 
est un enjeu majeur. » L’organisa-
tion peut utiliser les outils mobiles 
pour connecter ses équipes entre 
elles. Les réseaux sociaux d’entre-
prise, intranet, plates-formes et 
applications mobiles collaborati-
ves sont des alternatives à l’entre-
prise comme « lieu » de socialisa-
tion. « Ils permettent proximité 
professionnelle, mais aussi conni-
vence affective, logique de solida-
rité… » assure Olivier Charbon-
nier.  Les réseaux sociaux ne 
peuvent remplacer totalement les 
relations « in real life » (IRL). En 
revanche, ils offrent des opportu-
nités pour s’affranchir de la pause-
café, sans conduire au repli sur 
soi. A terme, la communication 
directe, plus fluide, et les modes de 
relation plus collaboratifs pour-
raient remettre en cause les for-
mes traditionnelles d’organisa-
tion et de gouvernance.

• ACCÈS AUX COMPÉTENCES
Le recrutement est, lui aussi, tou-
ché par la mobilité. A défaut de se 
faire rares, les talents sont chassés 
de toute part et se révèlent diffici-
lement saisissables. Leur identifi-
cation est  devenue un enjeu 
majeur pour tout recruteur. Les 
outils mobiles annihilent les bar-
rières géographiques. « Les outils 
mobiles rendent disponible la res-
source humaine où qu’elle soit », 
estime Christophe Montagnon. 
D’autant que la demande d’outils 
technologiques s’accroît, en parti-
culier chez les jeunes. L’entreprise 
a donc tout intérêt à valoriser 
auprès des candidats son recours 
au télétravail et aux outils noma-
des, et ainsi à renforcer l’attracti-
vité de sa marque employeur. La 
mobilité et la flexibilité du temps 
de travail suscitent en effet un cer-
tain sentiment de liberté, réel ou 
fantasmé, mais plébiscité par les 
candidats. — Julie Le Bolzer

* Coauteur, avec Sandra Enlart, 

d’« A quoi ressemblera le travail 

demain » (2013, Dunod).

• PRODUCTIVITÉ ACCRUE
Exemple le plus emblématique de 
ce travail 3.0 : le technico-com-
mercial, dans la foulée d’une 
intervention, peut transmettre le 
compte rendu de sa rencontre 
avec le client, voire un reporting 
complet de l’historique de cette 
relation. « Nous avons là l’illustra-
tion typique du gain de temps, cou-
plée à l’efficience opérationnelle : 
les commerciaux équipés d’outils 
nomades peuvent, n’importe où, 
n’importe quand, envoyer leurs 
bons de commande en temps réels, 
présenter leurs produits de façon 
dynamique, tout en accédant aux 
informations internes et en restant 
reliés à leur manager », explique 
Christophe Montagnon, directeur 
de l’organisation et des systèmes 
d’information de Randstad. Néan-
moins, le nomadisme ne concerne 
pas que les opérationnels (com-
merciaux, acheteurs, consultants, 
développeurs…), mais également 
les fonctions support. Toutes les 
populations de l’entreprise sont 
impactées. Dans les réunions, la 
plupart des participants restent 
connectés, réagissant au quart de 
tour pour vérifier une informa-
tion ou solliciter un collègue. Et 
les rendez-vous virtuels sont de 
plus en plus fréquents.

• RETISSER LE LIEN SOCIAL
Face à des équipes géographique-
ment dispersées, le top manage-
ment doit veiller à maintenir la 
cohésion entre les collaborateurs. 
« Les individus sont les premiers 
concernés par le changement , 
pointe Olivier Charbonnier. Faire 

A
bandonné au néolithique 
au profit de la sédentari-
sation, le nomadisme est 

aujourd’hui synonyme de moder-
nité. L’homme a inventé l’outil 
informatique, numérique, digital 
et les technologies sans fil. Les 
solutions nomades révolution-
nent notre vie quotidienne et le 
fonctionnement de l’entreprise. 
Elles marquent un tournant en 
« bousculant les temps et les espa-
ces de travail », observe Olivier 
Charbonnier*, expert en manage-
ment et DG d’Interface, cabinet de 
conseil qui accompagne les orga-
nisations (grands comptes, ETI…), 
notamment sur la voie du noma-
disme. « Les outils de mobilité 
pourraient signer la fin de l’entre-
prise telle qu’elle s’est constituée au 
fil des 150 dernières années. »

• SANS FIL, SANS BUREAU
Le rapport de l’individu à son lieu 
de travail est métamorphosé : la 
dimension spatiale traditionnelle 
du bureau tend à s’évanouir. Les 
smartphones, tablettes, ordina-
teurs portables sont considérés 
comme des bureaux de poche. 
Fortes de ce constat, nombre 
d’entreprises l’ont transformé en 
atout. « L’une des premières consé-
quences pour les organisations a été 
le gain de mètres carrés et l’écono-
mie réalisée sur les loyers », cons-
tate Alexis Motte,  président 
de Mobilitis, société qui conseille 
les entreprises et collectivités 
s u r  l e u r s  p r ob l éma t i q ue s 
 immobilières.
Mais le nomadisme ne se limite 

plus au télétravail, à domicile ou 
dans des espaces partagés. Il 
eng lobe  p lus ieurs  t ypes  de 
 pratique. « Le travail mobile à 
l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’entreprise, informel et dispersé, 
par essence plus spontané et aux 
contours plus  f lous ,  précise 
Flore Pradère-Saulnier, res pon -
sable de la recherche entreprises 
chez JLL. Cette forme de travail 
constitue une pratique beau-
coup  p lus  dé ve loppée  que  l e 
 télétravail. »

MANAGEMENT//Rationalisation de l’espace de travail, optimisation du temps... L’intégration accrue de solutions 
mobiles offre à l’entreprise un levier de performance. A condition que le nomadisme soit anticipé et encadré.

Des outils nomades 
pour travailler 
avec plus d’agilité

Management Des outils nomades pour travailler 
avec plus d’agilité // P. 35
Cas d’école Les outils de vente 3.0 changent la donne 
commerciale // P. 36
Interview « La dématérialisation de l’entreprise suppose 
l’accompagnement des collaborateurs » // P. 37

Pour éviter que les salariés ne soient lâchés en pleine nature, 
le nomadisme doit être cultivé. Photo Shutterstock

73 %
des cadres travaillent hors 
de leur bureau. Le télétravail 
formalisé concerne seulement 
15 % des salariés, tandis que 
le nomadisme touche 20 % de la 
population active, selon l’étude 
« Demain, tous nomades ! » 
menée par par le cabinet JLL.

« Il faut 
privilégier 
le dialogue et les 
échanges in vivo »

« La digitalisation des données 
et la numérisation des échan-
ges humains causent des chan-
gements à tous les niveaux : 
de la part du top management, 
des managers de proximité, 
des équipes... Car le digital et le 
nomadisme ont un impact sur 
tous les process, aussi bien sur 
la rapidité que sur la précision, 
l’organisation, la production, 
les métiers, la relation client, 
etc. Plutôt que de partir du pos-
tulat de faire du collaboratisme 
malgré le nomadisme, tâchons 
de faire du collaboratisme 
grâce au nomadisme.
Les nouveaux outils facilitent 
les échanges. A condition que le 
digital n’induise pas des incom-
préhensions et ne brouille pas 
l’interactivité. Il faut privilé-
gier le dialogue au monologue ! 
Afin de maintenir la cohésion, 
il est important de fixer des ob-
jectifs, des étapes et d’organiser 
des réunions physiques. Entre 
autres bonnes pratiques : iden-
tifier des ambassadeurs de la 
mobilité, des managers ou col-
laborateurs dédiés à la fluidifi-
cation des échanges et à la bon-
ne appropriation des outils. 
La rapidité issue de la digitali-
sation doit être structurée.
Un exemple concret. La mise 
en place de la nouvelle organi-
sation territoriale du groupe 
La Poste, à la direction exécuti-
ve Ouest, où interviennent 
14 DRH et 14 directeurs dépar-
tementaux. Les process ont été 
rationalisés afin d’assurer 
le suivi de la stratégie par la 
création de centres de services 
partagés (CSP) lors de la réor-
ganisation métiers. Cela s’est 
notamment traduit sur 
le terrain par l’organisation 
de réunions périodiques, 
à la DRH groupe, puis par 
déversement sur le terrain.
Aujourd’hui, les entreprises 
utilisent le digital pour 
travailler en synergie de 
compétences, en accélérant et 
en multipliant les interactions. 
Mais les échanges in vivo et 
les  contacts non virtuels se ré-
vèlent indispensables. Il s’agit 
de ne pas sacrifier l’objectif, 
ni les ressources humaines, 
sur l’autel de la rapidité. »

Marie-Christine Bade-Hermoso 

est DRH, experte en management 

de transition.

Le flou artistique sur les droits et 
les devoirs de l’employeur et du 
collaborateur a été dissipé par un 
accord national interprofession-
nel sur le télétravail dès 2005. 
Cela a donné un contexte législa-
tif. Autres avancées, la promulga-
tion, en 2012, de lois encadrant le 
télétravail et lui donnant une 
définition légale. Les entreprises 
peuvent aussi s’appuyer sur des 
accords collectifs pour compléter 
les dispositions du code du tra-

vail... « Cet environnement régle-
mentaire au global satisfaisant 
pour les deux parties », estime 
Paul Van Deth, avocat directeur 
chez Vaughan Avocats.
Reste néanmoins un paradoxe. 

«  L a  p r i n c i p a l e  c ra i n t e  d e 
l’employeur est que son employé 
travaille trop, au-delà du nombre 
d’heures légal,  pointe Me Van 
Deth. C’est l’une des limites du 
modèle : la difficulté à mettre en 
place des dispositifs de contrôle de 
l’amplitude et de la durée du tra-
vail effectué. » Sur ce point, les 
inspecteurs du travail peuvent 
s’avérer pointilleux. 
— J. L. B.

Un cadre juridique 
défini dès 2005
Un accord national inter-
professionnel a permis de 
donner un cadre législatif 
au télétravail dès 2005.
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Premier constat : la numérisa-
tion des archives et la ten-
dance au zéro papier aident 
les entreprises à libérer de la 
place. De l’espace qui peut être 
utilisé et pensé différemment, 
comme l’illustre Roueida Aya-
che, architecte associée chez 
Architecture-Studio. « Nous 
avons travaillé sur la Maison de 
la Radio à Paris, un bâtiment 
d’une centaine de milliers de 
mètres carrés. Les archives ont 
été externalisées et les contenus 
sont désormais archivés numé-
riquement. Nous en avons pro-
fité pour installer des bureaux 
avec vue sur la ville, privilé-
giant les éclairages naturels. 
Nous avons aussi conçu un 
atrium, appelé “l’agora”, au 
cœur de la Maison, bénéficiant 
d’un éclairage zénithal grâce à 
une verrière, véritable lieu de 
rencontre pour les collabora-
teurs et les visiteurs. Toute 
entreprise peut prévoir un 
endroit dédié à la rencontre, à 
la détente pour les salariés. » 

La flexibilité semble de 
mise dans les organisations 
aujourd’hui. L’aménagement 
de l’espace permet d’accom-
pagner la transformation des 
usages. « Il est possible d’imagi-
ner des espaces sans postes de 
travail fixes pour qu’une équipe 
se fédère autour d’un projet, 
dans un espace non pas déter-
miné par un organigramme 
mais par l’organisation du tra-
vail elle-même. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que l’orga-
nisation spatiale et l’architec-
ture informatique ne sont pas 
déconnectées. Par exemple, 
dans nos locaux, le réseau 
informatique dédié à la produc-
tion est organisé par projets, ce 
qui est à l’image de la disposi-
tion des salles et des bureaux. Il 
faut comprendre le fonctionne-
ment de l’entreprise pour pro-
duire un écho entre ce qui est 
informatisé et ce qui est réel », 
conseille l’architecte. Autre 
bon réflexe : penser aux tra-
vailleurs nomades, aux colla-
borateurs et aux clients de 
passage. « Nous transportons 
notre bureau avec nous. Les 
personnes mobiles ont besoin 
d’avoir un lieu identifié pour 
s’isoler, brancher leur ordina-
teur. Ces lieux se retrouvent 
aussi dans l’espace urbain, près 
des gares, dans les aéroports. » 
Enfin, la technologie ne signi-
fie pas tourner le dos au bien-
ê t r e .  «  Nous  r e venons  à 
l’humain, à la vie en groupe et à 
la qualité de vie au travail. » Les 
technologies permettent aussi 
de réduire les consommations 
énergétiques. — C. Do.

Coralie Donas
Yves Vilagines
yvilagines@lesechos.fr

L
’engouement pour le tactile 
est palpable. Les tablettes 
relèguent les ordinateurs 

portables au rang d’objets de 
musée. Tandis qu’arrivent de nou-
veaux formats, les phablettes sont 
par exemple des téléphones qui 
font office de mini-tablettes. Une 
étude de Markess, cabinet spécia-
lisé dans les marchés du numéri-
que, soulignait l’an dernier cette 
montée en puissance. Entre 2012 
et 2013, les commerciaux accé-
dant à des applications profes-
sionnelles sur tablettes sont pas-
sés de 17 % à 40 %, et ceux qui 
utilisent des smartphones de 23 % 
à 42 %.
Simplicité, effet « waouh ! » sur 

les clients, synchronisation avec 
les bases de données, suppression 
des catalogues et des dossiers 
papier, etc. les avantages sont 
nombreux. Mais déployer une 
solution nomade à l’échelle d’une 
force de vente nécessite du temps. 
Et, de ce point de vue, les PME sont 
les plus agiles.  L’an dernier, 
Groupe Pasteur mutualité, spécia-
lisé dans l’assurance des profes-
sionnels de santé, a généralisé la 
tablette auprès de ses 130 con-
seillers de vente. Après un an de 
test, la tablette est utilisée comme 
outil d’aide à la vente mais aussi 
pour souscrire un  contrat. La 
signature se fait sur écran et les 
documents sont tous numérisés. 
Les économies sont au rendez-
vous. « La souscription est plus 
rapide, souligne François Larcher, 
responsable projet  innovation de 
l ’a s su r eu r.  La  f i a b i l i t é  e s t 
meilleure : les allers-retours de dos-
siers ont diminué de 30 %. Nous 
estimons entre 30 et 40 %, la baisse 
du coût de souscription. »

L’assureur a laissé le choix à ses 
commerciaux, qui ont retenu 
l’iPad, plus valorisant. « C’est pres-
que un objet précieux, dont ils pren-
nent le plus grand soin », s’étonne 
François Larcher.

Importance de la formation
Pour ne pas être prisonnier d’un 
système d’exploitation, les appli-
cations ont toutefois été dévelop-
pées en hybride et sont disponibles 
sur un store privé, et non sur l’App 
Store d’Apple. La phase de test a 
été déterminante pour mieux 
répondre aux attentes des com-
merciaux et des clients. Car dans le 
processus de vente, la tablette est 

placée entre les deux. L’ergonomie 
des applications en tient compte. 
L’acte de vente est bouleversé par 
les outils mobiles. La relation, les 
scénarios, la conclusion… tout est 
impacté. « Internet a transformé 
les relations entre le consomma-
teur, les marques et les entreprises, 
analyse Jean Muller, directeur 
général délégué commerce et 
développement de JCDecaux 
France. Le client est devenu un 
expert, il compare, il est informé, ce 
qui modifie en profondeur le rôle du 
commercial. » Chez Decaux, les 
220 commerciaux ont été équipés 
de smartphones et de tablettes. « Il 
était important qu’ils soient eux 

aussi connectés et échangent à 
armes égales avec leurs clients », 
reprend Jean Muller. Les termi-
naux offrent de nouvelles fonc-
tionnalités : catalogues dynami-
ques ,  édi t ion  de  dev is  e t  de 
commandes, intégration des 
 données terrain, optimisation 
des tournées grâce à la  géo -
localisation.
Ces outils maintiennent aussi 

un lien plus direct avec l’entre-
prise. « Les commerciaux accèdent 
à l’ensemble des ressources de 
l’entreprise à distance, le passage 
par le bureau n’est plus néces-
saire », illustre Nicolas Gauthier, 
directeur de business solutions au 

sein de Solocal Group, dont les 
5.000 collaborateurs sont engagés 
dans un vaste plan de transforma-
tion numérique.
Un tel déploiement s’accompa-

gne toutefois d’une nécessité de 
formation. Chez JCDecaux, de 
nouveaux argumentaires ont été 
élaborés et une plate-forme com-
munautaire a été installée pour 
que les forces de vente de toutes les 
régions communiquent plus faci-
lement. Mais, au-delà de la prise en 
main, « il faut bien expliquer les 
tenants et les aboutissants du pro-
jet, conseille Emmanuelle Olivié-
Paul, directrice associée de Mar-
kess. Comme les outils viennent du 
grand public, il est courant de pen-
ser que la formation n’est pas néces-
saire. C’est une erreur ». Enfin, 
même si ces solutions sont sources 
de productivité, il ne faut pas négli-
ger le montant des investisse-
m e n t s .  C omp t e z  d e  3 0 0  à 
800 euros, selon la taille de la 
tablette sélectionnée, de 50.000 à 
100.000 euros pour le développe-
ment d’une application, auxquels 
s’ajoutent les coûts de formation. n

CAS D’ÉCOLE//Tablettes, smartphones et leurs hybrides appelés « phablettes » 
équipent les forces commerciales. Ces appareils intègrent souvent des applications 
dédiées. L’acte de vente et la relation client en sont bouleversés.

Les outils de vente 3.0 changent 
la donne commerciale

Technologies et espace 
de travail vont de pair. 
Roueida Ayache, 
architecte associée 
chez Architecture-Studio 
à Paris, livre ses conseils 
pour mieux vivre 
ces mutations.

Exprimer 
dans l’espace 
les mutations 
du travail

« Internet a 
transformé 

les relations entre 
le consommateur, 

les marques et 
les entreprises. Le 

client est devenu un 
expert, il compare, 

ce qui modifie le rôle 
du commercial. »

JEAN MULLER
Directeur général délégué au 

commerce et au développement 
de JC Decaux France

Prise de conscience et sensibilisa-
tion. L’évolution des nouvelles 
technologies et l’essor de la mobi-
lité induisent une plus large flexi-
bilité mais aussi un accroisse-
ment des risques. En permettant 
l’accès aux messageries et appli-
cations professionnelles, aux 
fichiers, aux réseaux, aux intra-
nets, le nomadisme peut exposer 
l’entreprise au vol ou à la perte de 
données, rendant ainsi l’organi-
sation vulnérable. D’où la néces-
sité de se protéger. « La perte 
d’informations sensibles, l’intru-
sion dans les systèmes d’informa-
tion… Cela n’arrive pas qu’aux 
autres !  C’est une réalité pré-
gnante », insiste Enguerrand de 
Carvalho, expert en informatique 
depuis plus de vingt ans et fonda-
teur d’Axone Group, société qui 
conseille les entreprises (notam-
ment un grand nombre de PME) 
en solutions techniques.
« La première erreur serait 

d’ignorer le sujet ou, pire, de censu-
rer le mode collaboratif qui consti-
tue un réel levier de performance 

pour les organisations », estime 
pour sa part Philippe Trouchaud, 
associé PwC, responsable des 
activités de cybersécurité. La pre-
mière bonne pratique en termes 
de protection et de sécurisation 
se révèle donc être l’appropria-
tion du sujet par la direction 
générale. « La prise de conscience 
doit émaner du top management et 
consiste à sensibiliser toutes les 
populations de l’entreprise, aussi 
bien les responsables informati-
ques que les managers de proxi-
mité et les collaborateurs », dit 
Enguerrand de Carvalho.

Néanmoins, i l  convient de 
prendre en compte les comporte-
ments spécifiques à chacun. « Un 
ingénieur de plus de cinquante ans 
a des réflexes à la Vauban et voue 
un culte à la protection. A l’inverse, 
un jeune commercial est quasi-
ment né avec la mobilité : partager, 
diffuser massivement et enrichir 
l’information est dans son ADN, 
observe Philippe Trouchaud. La 
sensibilisation doit de ce fait pren-
dre en compte les facteurs culturels 

et générationnels des individus. » 
Authentification, cryptographie 
et traçabilité. Techniquement, 
c o n t r a i r em e n t  a u x  i d é e s 
 préconçues, les solutions sont 
multiples, souvent simples et par-
fois peu onéreuses (le cryptage 
des données est possible avec la 
version entreprise de Windows). 
« Le fait de changer fréquemment 
de mots de passe, si possible un peu 
complexes, est déjà un rempart 
contre les tentatives d’intrusion et 
d’usurpation d’identité », expli-
que le cogérant d’Axone Group. 
Sans aller jusqu’à adopter un 
mode d’authentification par 
empreinte digitale, l’entreprise 
peut se prémunir des risques en 
appl iquant quelques  règles 
de base…

« Etablir une cartographie 
de ce qui est sensible »
Faire le choix de mots de passe 
qui combinent des caractères 
minuscules et majuscules, avec 
des chiffres et des symboles ; évi-
ter la date de naissance du petit 
dernier ; ne pas adopter le même 
mot de passe pour la totalité des 
comptes ; se méfier des disques 
durs externes et clefs USB   (sup-
ports vulnérables où ne doivent 
pas être stockées des documents 
«  touchy  » )  ;  n ’ouvr i r  s ous 
aucun prétexte les pièces jointes   
(supposées contenir des virus) 

comprenant des  extensions 
comme «.bat », «.exe », «.lnk », 
«.pif », «.vbs », etc. ; verrouiller la 
session dès que l’on s’absente de 
son poste, etc. « Outre les disposi-
tifs d’authentification et de crypto-
logie, la notion de traçabilité est 
également importante, pointe 
Enguerrand de Carvalho. On ne 
peut pas interdire mais on peut 
contrôler, surveiller les serveurs de 
fichiers, et surtout analyser les 
comportements des collabora-
teurs. » Cela afin d’identifier les 
éventuels points de vulnérabilité. 
En outre, et cette étape bien 

qu’essentielle est souvent négli-

gée, la première marche de l’anti-
cipation des risques est la classifi-
c a t i o n  d u  n i v e a u  d e 
confidentialité des informations. 
« C’est la clef : établir une cartogra-
phie précise de ce qui est sensible et 
de ce qui ne l’est pas. Ainsi que le 
moment où ces données se révèlent 
– ou pas – “secret défense”, note 
Philippe Trouchaud. Les données 
financières, par exemple, n’ont 
plus besoin d’être sécurisées après 
l a  pub l i ca t i on  d e s  c ompt e s 
annuels. » C’est évident, mais 
nombre d’organisations n’y prê-
tent pas attention. 
— Julie Le Bolzer

Pouvoir disposer 
des informations relatives 
à l’entreprise, depuis un 
bureau virtuel, en perma-
nence et n’importe où, n’est 
pas sans risques : perte, vol, 
fraude, intrusion, piratage… 
Comment s’en prémunir ?

Comment sécuriser 
les process et les données ?

Des règles simples peuvent être appliquées, comme celles 
de choisir des mots de passe combinant minuscules 
et majuscules, et éviter d’utiliser toujours le même.Il convient de prendre 

en compte les 
comportements 
spécifiques à chacun.

« Il est possible 
d’imaginer des 
bureaux sans postes 
de travail fixes. »

Roueida Ayache, architecte 
associée chez Architecture-
Studio à Paris. Photo DR
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Développement du télétravail, for-
mel ou informel, outils favorisant 
la mobilité... les salariés n’occu-
pent plus à temps plein leurs 
bureaux. « Les postes de travail 
sont occupés en moyenne à 50 % en 
Ile-de-France, révèle Flore Pradè-
re-Saulnier, responsable recher-
che entreprises chez JLL, société 
de conseil en immobilier d’entre-
prise. Les salariés travaillent en 
dehors, mais la mobilité se déve-
loppe aussi en interne : réunions 
formelles et rencontres informelles 
s’organisent, par exemple, à la café-
téria. » Les nouveaux projets 
immobiliers misent sur des espa-
ces alternatifs favorisant la ren-
contre. L’entreprise est mise en 
concurrence avec le domicile ou 
des tiers lieux. « Elle doit faire la 
différence en incarnant un lieu de 
rencontres et d’appartenance », 
précise Flore Pradère-Saulnier. De 
nouveaux rendez-vous sont mis 
au point pour les salariés noma-
des. Exemple chez EY, cabinet 
d’audit et de conseil, où le noma-
disme n’est pas nouveau mais que 
les équipements mobiles ont 
accentué. « Nous avons entamé 
depuis plus ieurs années une 
réflexion sur la nécessité de créer 
des points de rendez-vous fixes, 
pour rassembler les salariés autour 

de valeurs communes », note Nico-
las Pfeuty, associé responsable 
ressources humaines audit.

« Happy hour »
Le séminaire d’intégration, puis 
chaque passage de grade sont des 
occasions de créer du lien. « Ces 
passages allient de la formation et 
un moment festif, à Paris ou en rési-
dentiel, dans des lieux agréables », 
reprend Nicolas Pfeuty. Chaque 
division a, aussi, mis en place ses 
rituels, ici un « happy hour » le 
dernier vendredi du mois, là un 
petit-déjeuner bimensuel. Les 
associés se rencontrent et  se 
racontent autour d’un café ou d’un 
déjeuner dans une salle où sont 
également organisées des confé-
rences. « Cela crée un lien d’appar-
tenance. Ces moments de convivia-
lité offrent aussi l’opportunité de 
toucher beaucoup de contacts en 
peu de temps », détaille Sylvie 
Magnen, associée, directrice 
de la stratégie des ressources 
 humaines.
Mais le nomadisme pousse 

aussi l’entreprise à se pencher sur 
les problèmes qu’il peut engen-
drer. « Maintenir le lien, manager 
son équipe demande plus d’efforts. 
Il faut de la rigueur, ne pas accepter 
l’absentéisme non justifié. De nou-
veaux risques apparaissent comme 
l’isolement ou la démotivation, 
détectables moins facilement. Le 
nomadisme doit être intégré dans le 
suivi  des salariés » ,  conseille 
encore Nicolas Pfeuty. — C. Do.

4
LES CLEFS

DU TÉLÉTRAVAIL

•Le passage d’un mana-
gement de contrôle à un 
management de résultats.

•L’implication du top 
management.

•L’adhésion et la 
formation des managers 
de proximité.

•Le volontariat et la for-
mation des collaborateurs

•La confiance 
et la transparence.

•Le maintien d’un lien 
avec l’entreprise. 

Le développement 
de la mobilité nécessite 
de créer de nouveaux points 
et occasions de rencontre 
entre les salariés.

Recréer des liens avec 
les salariés «  hors les murs » 

Les outils numériques et la multi-
plication des modes de communi-
cation, notamment l’utilisation 
des réseaux sociaux, modifient les 
relations de l’entreprise avec son 
écosystème de clients, de partenai-
res, de fournisseurs... Exemple 
concret : le numérique accentue la 
réactivité. « S’il y a un incident sur 
notre site Web, nous en sommes 
informés plus vite par nos clients 
sur Twitter que par notre sur-
veillance interne, relève Frédéric 

Charles, responsable de la straté-
gie informatique de Lyonnaise des 
Eaux, et expert cette année pour 
les Rendez-vous one to one de la 
mobilité numérique (Roomn). Le 
digital nous permet de toucher des 
personnes au-delà de nos clients et 
partenaires directs : des consomma-
teurs, des associations locales qui 
nous font remonter de l’informa-
tion riche et géolocalisée sur la qua-
lité de l’eau par exemple. »

Tchat et e-mail
A la Lyonnaise des Eaux, la straté-
gie numérique se développe avec 
constance : plate-forme téléphoni-
que, numérisation des courriers, 
extranet pour les collectivités et 

Internet pour les consommateurs. 
Peu à peu, l’entreprise a adopté 
tous les nouveaux outils. Mais 
comment les mettre en place ? 
D’abord en les testant en grandeur 
nature avec des salariés volontai-
res. Objets connectés, cloud, « big 
data », réseaux sociaux... ils pren-
nent en mains et remontent la 
meilleure expérience client. Selon 
les secteurs d’activité, et les situa-
tions,  ces outils  permettent 
d’adopter un mode de communi-
cation optimisé. Prenons l’assis-
tance téléphonique ! La meilleure 
réponse, selon qu’il s’agit de B to B 
ou de B to C, voire de B to B to C, 
peut être le téléphone, mais aussi 
le tchat ou l’e-mail. — C. Do.

L’utilisation d’outils 
numériques change 
le mode de communication 
des entreprises avec ses 
clients et ses partenaires.

De nouveaux modes de coopération 
avec l’écosystème de l’entreprise

Arriver au bureau presque les 
mains dans les poches, récupérer 
son ordinateur portable dans un 
casier sécurisé, puis rejoindre la 
zone où travaille son équipe et se 
plugger sur une station d’accueil, 
c’est désormais le rituel de plus de 
300 salariés de Swiss Life soit le 
tiers de l’effectif qui a rejoint le 

nouvel espace dynami-
que. L’assureur a pro-
fité d’un déménage-
ment à Levallois-
Perret (92), i l  y a 
quatre ans,  pour 
e n t a m e r  u n e 
réflexion globale sur 
son mode de fonction-
nement. « Nous voulions 
travailler de façon plus colla-
borative, étendre l’espace de travail 
à nos différents sites en France et 
jusqu’au domicile des salariés avec 
le télétravail », détaille Geneviève 
Balabanian, directrice du projet 

Office chez Swiss Life. Tous les 
salariés ont été équipés de PC por-
tables légers, le bâtiment est entiè-
rement  connecté en wi-fi, des solu-
tions de messagerie et de travail 
collaboratif ont été déployés, les 

documents sont dématériali-
sés et donc les impres-
sions réduites.  Les 
nouveaux locaux 
(photo) hébergent 
moins de bureaux 
individuels et plus 
de  sal les  de  réu-
nions de différentes 
tailles, avec des espa-

ces où téléphones et con-
versations sont proscrits, et 

d’autres favorisant plutôt le travail 
en équipe. La frontière entre vir-
tuel et réel s’estompe. Les salariés 
doivent apprendre à maîtriser 
l’articulation entre ces deux espa-

ces de travail. Solocal Group (ex-
PagesJaunes Groupe) qui mène un 
projet de transformation numéri-
que depuis deux ans en témoigne : 
« Nous pouvons monter des réu-
nions virtuelles rapides en multisi-
tes depuis nos postes de travail, par-
tager un document et travailler 
dessus en même temps. La reconfi-
guration rapide de nos bureaux 
physiques pour se mettre en mode 
projet est aussi possible virtuelle-
ment », explique Nicolas Gauthier, 
directeur des business solutions 
au sein du groupe. Pour mener à 
bien ce type de projet « humain 
plus que technologique », Gene-
viève Balabanian de Swiss Life 
insiste sur « le volet de formation et 
d’accompagnement au changement 
des salariés. Nous avons avancé par 
étapes en associant les collabora-
teurs. » — Coralie Donas

La refondation d’un réseau 
de télécommunications 
s’accompagne souvent d’une 
réorganisation de l’espace. 
Exemples chez Swiss Life 
et Solocal.

Reconfigurer l’espace 
de travail réel et virtuel

Les réunions physiques restent importantes. Photo Shutterstock

« La dématérialisation de l’entreprise suppose 
l’accompagnement des collaborateurs »
Propos recueillis par
Julie Le Bolzer

Assistons-nous aux prémices 
de la disparition progressive 
de l’entreprise traditionnelle, 
non virtuelle ?
Quand même pas ! Néanmoins, la 
mobilité, et notamment le télétra-
vail, concerne désormais une 
majorité d’entreprises, grands 
comptes comme PME. Nous som-
mes bien loin des débuts, il y a 
vingt-cinq ans, lorsque seuls quel-
ques groupes commençaient à 
opérer leur transformation. A 
l’époque, nous étions réellement 
dans « l’évangélisation » ! La prin-
cipale résistance venant d’un 
mode de fonctionnement « à la 
française », avec un top manage-
ment réticent et peu enclin à 
lâcher du lest. C’est pourtant l’une 
des clefs d’un télétravail réussi : 
l’assentiment du top manage-
ment. Aujourd’hui, le télétravail 
s’est largement démocratisé. Cette 
pratique, au départ proposée 
essentie llement aux prof ils 
experts, a finalement gagné les 
autres populations de l’entreprise. 
Sachant que la dématérialisation 
de l’entreprise suppose l’accom-
pagnement de tous les collabora-
teurs, notamment sur le chemin 
de l’autonomie.

Pourquoi, et comment, rendre 
les collaborateurs autonomes ?
Il s’agit, dans un premier temps, de 
valider l’organisation indivi-
duelle, personnelle de l’intéressé. 
Cela quelle que soit la formule de 
télétravail qui est adoptée : au 
domicile ou en télécentre. L’autre 
étape est la validation de l’autono-
mie technique. L’ordinateur qui 
plante, l’imprimante qui bugge, 
un mot de passe égaré… On peut 
toujours appeler à l’aide le service 
informatique mais il ne peut venir 
sur place, dans les cinq minutes, 
comme ce serait le cas sur le lieu 
de travail. Il fournira une aide à 
distance, pas forcément instanta-
née. Le télétravailleur doit donc 
avoir la capacité à gérer les problè-

mes de connexion, de branche-
ment, etc. Et puis il est impératif 
de réorganiser le mode de mana-
gement : le manager doit, par 
exemple, accepter de travailler de 
façon asynchrone avec ses équi-
pes. Voilà un autre vecteur de 
réussite du télétravail : passer 
d’un management de contrôle à 
un management de résultats.

Quelles sont les clefs pour 
réussir cette transformation ?
Une des évolutions, pour ne pas 
dire révolutions, culturelles qui 
ont été engendrées par le télétra-
vail est le renforcement de l’iden-
tité propre du collaborateur : il 
n’est plus seulement un élément 
d’un collectif, il est un individu, 
esseulé  physiquement, autonome 
professionnellement… Le lien 
d’appartenance n’est plus à l’entre-
prise, puisque celle-ci est en partie 
dématérialisée. Le lien d’apparte-
nance est au projet. Les collabora-

teurs s’identifient davantage au 
projet qu’à l’organisation elle-
même. C’est le cas pour tous les 
télétravailleurs, tous ceux qui 
œuvrent à distance, quelle que 
soit leur fonction, qu’ils soient 
ingénieurs ou secrétaires. Le top 
management doit s’adresser aux 
équipes d’encadrement et aux 
managers de proximité qui vont 
mettre en place cette nouvelle 
forme de travail (collaborative 
mais à distance), d’un point de vue 
pratique, fonctionnel, opération-
nel, organisationnel…

D’un point de vue 
organisationnel, comment 
se met en place le télétravail ?
Le volontariat est la première bri-
que. Autre clef : l’aspect ponctuel 
du télétravail. Celui-ci ne doit pas 
être à plein-temps. Il faut mainte-
nir le lien social, organiser des 
réunions physiques, notamment 
pour chaque démarrage et chaque 
clôture de projet. Il faut mettre des 
limites à la virtualisation ! Et un 
cadre, une structure. Par exemple, 
le télétravail ne doit pas se conten-
ter d’accords verbaux, mais il doit 
faire l’objet d’avenants au contrat 
de travail. Enfin, la transparence 
et la confiance sont indispensa-
bles. Reste une question en sus-
pend – à laquelle je ne pourrai pas 
apporter de réponse aujourd’hui ! 
Le télétravail est-il irréversible ? 
Comment une entreprise peut-
elle organiser la réintégration 
d’un collaborateur ? Nous tou-

chons là un point sensible compa-
rable au retour d’expatriation, un 
moment délicat, souvent vécu 
douloureusement. Le secret est 
peut-être de procéder par paliers. 
Ceci étant dit, le  changement étant 
permanent,  l ’entreprise doit 
adopter davantage de flexibilité et 
d’agilité pour y faire face.

A quelles autres évolutions 
doit-on s’attendre ?
Une grande révolution est en 
train de se préparer avec l’explo-
sion des « massives open online 
courses » (MOOC), ces cours dis-
ponibles en ligne, gratuitement, 
et ouverts à tous. Au-delà de la 
diversité et de la richesse des con-
tenus, nous touchons là à la for-
mation, aux compétences, au 
développement de l’employabi-
lité des collaborateurs. Ceux-ci 
vont s’approprier l’autoforma-
t ion.  Pour deux raisons  :  la 
réforme de la formation profes-
sionnelle et l’émergence de cette 
nouvelle autonomie. Les MOOC 
risquent donc d’être véritable-
ment pris d’assaut par les noma-
des. L’aspect négatif du télétravail 
avec le sentiment d’être isolé, va 
être renversé ,  pall ié par les 
MOOC, et par cette quête d’appar-
tenance à une communauté, à 
une tribu, à un clan… n

D
R

INTERVIEW
XAVIER TEDESCHI 
Consultant et fondateur 

du cabinet Latitude RH.

Le numérique et les réseaux 
sociaux ont accentué 
 la réactivité. Photo Shutterstock

« Le télétravail 
ne doit pas être 
à plein temps. 

Il faut maintenir 
le lien social, 

organiser 
des réunions 
physiques. »
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