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Effets du travail mobile-flexible :

• Allongement du temps de travail (Eurofound et le Bureau international du travail, 2017)

• Les	employés	travaillant	en	mobil-flex travaillent	plus	souvent	plus	de	48	heures	par	semaine	

comparativement	à	ceux	qui	travaillent	dans	les	locaux	de	l'entreprise.

• Heures de travail inhabituelles (par exemple, Eurofound, 2017 ; Degenhardt, Gisin & Schulze, 2014)

• Travail	de	nuit	et	de	fin	de	semaineà Risque	de	non-récupération et	de	troubles	du	sommeil

• „Work	any time“	ou „work all	the time“?

• Effacement des frontières entre la vie professionnelle et la vie privée (p. ex. Eurofound, 2017 ; Waltersbacher et al., 2019)

Life	domaine balance moins bonne si	le	travail	mobile	entraîne	des	heures	de	travail	plus	longues	et	

inhabituelles

Meilleure life domaine balance,	si	la	flexibilité	peut	également	être	utilisée	pour	mieux concilier les	

différents	domaines	de	la	vie	et	si	elle permet de	diminuer le	temps	de	trajet



Aspects d'un 

travail mobile-

flexible réussi

Policies

Culture

Individu

Stratégie

Techno-
logieMobilier

Life-
Domain-
Balance

Réseau
social

(Schauren, 2016 avec l’Institut pour la recherche de méthodes de travail et de conseils en organisation, iafob)

https://www.iafob.ch/index.php/blogbeitrag/home-office-jonglieren-zwischen-mails-und-windeln.html

Joignabilité

Législation

Leader-
ship
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• Niveau organisationnel : Où en est l'organisation, où veut-elle aller ?

• Niveau de l'équipe : Quelle est la tâche de l'équipe, que peut-elle apporter ?

• Niveau de gestion : Quel style de gestion est propice ?

• Niveau individuel : Que peuvent apporter les employés eux-mêmes ?

Des approches sur 4 niveaux



organisation



Phase	1	:	
Attachement	au	
lieu	de	travail	et	

forte	
hiérarchisation

Phase	2	:	
Flexibilité à	titre
exceptionnel

Phase	3	:	
Flexibilité	

changeante	ou	
entreprise	en	
mutation	

Phase	4	:	
Flexibilité	et	

orientation	vers	
les	projets

Phase	5	:	
Indépendance	
par	rapport	au	
lieu	de	travail	et	
travail	en	réseau

Infrastructure	/	
architecture

Technologie

Modèles de	
travail

Structure de	
l’organisation

Du	bureau (individuel)	traditionnel aux concepts des	open-offices	flexibles

De	l’e-mail	et	du	téléphone	aux	solutions	de	collaboration	complexes

Du	home	office	à	titre	exceptionnel	au	travail	mobile	et	flexible	comme	
norme

D’une	forte	hiérarchisation	à	une	structure	agile	et	axée	sur	les	projets

(Weichbrodt et al., 2014)
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Phase	5	:	
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par	rapport	au	
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Infrastructure	/	
architecture
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Modèles de	
travail

Structure de	
l’organisation

(Weichbrodt et al., 2014)

„Niveau débutant"

avec	peu	d'expérience	dans	
les	méthodes	de	travail	

mobiles-flexibles

„Niveau avancé" 

avec	des	méthodes	de	

travail mobiles-flexibles	

établies,	en	train	de	les	

professionnaliser
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Où en est l'organisation ?





équipe
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Policy en matière de travail mobile-flexible
Comment créer des règles ?

règles	détaillées règles générales

adhérence,	prévenir	les
comportements	indésirables

Confiance,	induire des	
comportements désirés

officialisation																					 compréhension	commune

travail	mobile-flexible
à des	heures fixes

travail	mobile-flexible
autonome	selon	les besoins

"Unification« "Marge de manœuvre"

Organisations avec moins d'expérience

plutôt niveaux hiérarchiques inférieurs plutôt niveaux hiérarchiques supérieurs et RH

Organisations avec plus d'expérience

tendances

(Tanner et al, 2014/2015)



①
Élaborer	un	préambule concernant
la	promotion	du	travail	mobile-
flexible	par	les	cadres.

⑤
Appréhender les	opportunités	et	les	
risques	du	travail	mobile-flexible	du	
point	de	vue	des	personnes	
concernées.	Après	3	à	6	mois,	
vérifier si	la	charte	d'équipe	
contribue	à	saisir	les	opportunités	et	
à	minimiser	les	risques.

⑨
Clarifier quels	canaux	de	
communication	asynchrones	sont	
utilisés et	comment.

②
Identifier	les	questions	importantes	
en	matière	de	leadership	et	y	
réfléchir et/ou en	discuter ensemble
entre	cadres.

⑥
Clarifier	les	temps	de	présence	ou	les	
horaires	de	base

⑩
Gestion des	appels	externes	/	des	
appels de	clients internes	/	des	
visites

③
Déterminer la	procédure de	saisie
du	temps de	travail pour le	travail	
mobile-flexible

⑦
Institutionnaliser	les	possibilités
d'échange informel

⑪
Tester	individuellement :	déterminer	
les	lieux	et	les	horaires	les	plus	
adaptés	à	votre	propre	travail.

④
Vérifier si	un	système	d'alerte	
précoce	devrait	être	mis	en	place	
pour	les situations	de	surcharge.

⑧
Clarifier	quels	canaux	de	
communication	synchrones sont	
utilisés et	comment.

⑫
Tester	ensemble :	Remettre	en	
question	les	restrictions qui	
restreignent	considérablement	le	
travail	mobile	et	flexible

Facteurs de succès pour l'élaboration d'une charte d'équipe (leadership et équipe)

(Weichbrodt, Schulze & Krause, 2015)



leadership
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(Hammer et al., 2009)

Family Supportive Supervisor Behavior

Emotional Support

Creative 

Work-Family 

Management

Role

Modeling

3

2
1

4

Instrumental 

Support

e.g..:	My	supervisor	is	willing	to	listen	to	my	

problems	in	juggling	work	and	nonwork life.

e.g.:	I	can	depend	on	my	supervisor	to	help	

me	with	scheduling	conflicts	if	I	need	it.

e.g.:	My	supervisor	is	a	good	role	

model	for	work	and	nonwork

balance.

e.g.:	My	supervisor	asks	for	

suggestions	to	make	it	easier	

for	employees	to	balance	

work	and	nonwork

demands.



individu



vie privée
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Tout le monde est important !
démarcation

travail

Prendre soin de soi-même est 

possible à trois niveaux:

Job	Crafting
• Clarifier	les	attentes
• Gestion ouverte des	difficultés
• Élaborer des	normes d’équipe
• Négocier

Recovery Crafting
(p.ex..:	Newman	et	al.,	2014)

P.	ex.	par
• récupération
• déconnexion
• Activités	sociales
• Activités ayant un sens	pour la	personne
• …

Boundary Management (p.ex.:	Rexroth-Strasser,	2015)
• Répartition	consciente	du	temps	pour	les	tâches	
professionnelles	et	les	activitées privées

• Utilisation	d'aides	techniques	(p.	ex.	adresses	
électroniques	séparées)

• Définition de	lieux de	travail spécifiques également
à	domicile

• Communication	de	la	démarcation



bilan
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Conclusion I
Il est important d'assurer une conception non uniforme du travail mobile-flexible à tous les 

niveaux. 

(qui dit A doit aussi dire B)

Exemples de contradictions

Le	travail	mobile	est	offert	ou	même souhaité par	l'organisation,	mais	les	conditions techniques	ne	sont	
pas	adéquates.

Le	travail	mobile-flexible	est	offert,	mais	l'acquisition	de	compétences,	par	exemple	en	matière	de	
nouvelles	technologies	ou	d'autogestion,	n'est	pas	encouragée	

Les	règles pour le	travail mobile-flexible	sont	définies	de	manière	rigide	par	l'organisation	et	les	équipes	
n'ont	pas	la	possibilité	de	conclure	leurs	propres	accords au	sein	de	l'équipe.

Les	accords	d'équipe	sont	fixes	et	ne	sont	pas	remis	en	question ni adaptés	même	en	cas	de	
changements (par	exemple,	nouveaux	arrivants).

Le	supérieur exige	un	travail	indépendant,	mais	contrôle	toutes	les	étapes	du	processus.

niveaux

entre	l'organisation	et	
l'individu

entre	l'organisation	/	le	
leadership	et	l'individu

entre	l'organisation	et	les	
équipes

entre	l'équipe	et	l'individu

entre	le	leadership	et	l'individu
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Conclusion II

• Côté positif : par ex. plus de liberté pour aménager le travail vs. côté négatif : par ex. disponibilité

permanente

• Conséquence : La dilution des limites du travail (mélange entre vie professionnelle et vie privée) peut

mener à une réduction de la capacité à récupérer

• La question de savoir s'il existe des effets bénéfiques ou néfastes pour la santé dépend dans une large mesure 

de la conception concrète des conditions de travail.

Organisation :	Des	outils	tels	
que	le	modèle des	phases du	

travail	flexible	aident	à	
développer	un	concept	

holistique	pour	l'introduction	
du	travail	mobile-flexible.

Confier la
concrétisation	

d'une	politique à	
l'équipe

Tâche	importante	
du	supérieur :	

Renforcer	l'auto-
organisation	au	
sein	de	l'équipe

Chacun :	Garder	
un œil	sur le	
Boundary

Management



Birgit Schauren
birgit.schauren@fhnw.ch

Merci!
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