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Repenser l’espace de travail,
effet de mode ou réel enjeu d’avenir?



“On se rejoint à la cuisine, et après je file dans le petit salon, j’ai réservé un
fauteuil et une connexion…”  Et non, vous n’êtes pas dans votre appartement
douillet, mais probablement dans une entreprise qui vient de faire une cure de
« new work ». Finis les bureaux où l’on passait la journée assis derrière sa
table. Adieu les open spaces qui fleuraient bon les années 2000,  où chacun
inventait son camp retranché à coup de cloisons et d’écouteurs, les salles de
réunions sont devenues obsolètes, vive les zones de rencontres. Aujourd’hui il
faut repenser les espaces de travail et les placer au cœur de la transformation
de l’entreprise. Mais au fond, que se cache-t-il derrière tout ça, un effet de
mode ou un réel enjeu d’avenir?

On assiste à une véritable vague d’engouement, les entreprises se sont
emparées avec enthousiasme de la problématique de l’espace de travail
comme lieu de bien-être. Ce n’est pas pour rien que le groupe Danone a inscrit
le réaménagement des 11 000 mètres carrés de son siège à Paris dans le plan
stratégique Danone 2020. Car il s’agit bien de cela, au-delà d’une quête du
bien-être, on assiste à une véritable évolution holistique qui associerait bien-
être physique, psychologique et émotionnel, rien que ça.

La volonté est claire, faire évoluer les manières de travailler des salariés,
réduire l’absentéisme, générer des économies et du gain de temps. Et ne dites
pas aux entreprises que derrière ces belles paroles, elles font avant tout, la
chasse aux mètres carrés… Elles le clament haut et fort, elles n’ont qu’une
ambition, travailler autrement, de manière plus transverse, que les gens se
rencontrent et échangent, bref elles privilégieraient le bien-être de leurs
salariés avant tout. L’entreprise se fait forte d’être capable d’impulser d’autres
manières de travailler, en phase avec ses nouvelles ambitions.  Il s’agit, par
exemple, d’offrir à chaque salarié l’espace nécessaire, les ressources et les
outils adéquats pour réussir. Mais tout ça n’est pas aussi simple. Derrière ces
pieuses intentions se glissent de réelles problématiques qui ne s’arrêtent pas
au matériel. L’ergonomie d’un siège, l’ajustement de la hauteur d’une table ne
règlent pas tout.

“ On n’est pas spécialement prêt, chacun d’entre nous a peur du changement,
on s’en méfie. Quand on demande aux gens de changer leurs habitudes, il y
aura forcément des difficultés.  C’est pour cela qu’il y a autant de cabinets de



conseil pour accompagner les entreprises dans ces changements. Pour une
entreprises qui déménage ou qui repense son espace, il y a forcément une
notion d’inconnu, d’avant projet.” comme le souligne Aurélien ergonome
d’entreprise.

La peur du changement rend les salariés sceptiques. L’entreprise qui envisage
de se lancer dans une réorganisation complète de son espace de travail doit
être claire et pédagogique sur les objectifs qu’elle s’est fixée. Rien ne serait
plus désastreux qu’un réaménagement de l’espace de travail qui ne répondrait
qu’à des motivations d’image, au détriment de vrais enjeux d'organisation.

Repenser l’espace de travail c’est avant tout pour améliorer les conditions des
salariés, faciliter les coopérations et les déplacements entre les personnes,
avec des objectifs clairs. Le défis est de taille, il va falloir faire cohabiter des
exigences de productivité, d’enjeux d’optimisation, sans perdre de vue
l’amélioration indispensable de la qualité de vie au travail, en respectant les
normes de sécurité et de bien-être de tous.

Un espace de travail doit donc pouvoir répondre à de multiples exigences
spatiales, sonores, lumineuses, il doit répondre également aux règles dictées
par le Code du travail afin de protéger les salariés. autant d’obligations que
devra intégrer l'entreprise en tant qu'employeur et maître d'ouvrage. Enfin, un
espace de travail reste un espace de vie. Les salariés y inscrivent une part de
leur existence. Changer n'est jamais facile, que ce soit du coté de la direction
de l’entreprise ou du côté du salarié.

Ces changements vont générer de  l’attente mais aussi de la méfiance.

Il faut rassurer les salariés et les managers en allant à leur rencontre, afin de
confronter leur expérience du terrain aux aménagements proposés.
L’entreprise doit laisser à chacun la possibilité de démontrer, si besoin les
incohérences et appuyer d'éventuelles demandes de modifications. Elle doit
inciter ses salariés à remonter les exigences propres à leur activité auprès des
architectes et des ergonomes mandatés pour accompagner l’entreprise dans
ses nouveaux aménagements. Une démarche qu'il faut mener le plus en amont
possible, dès la conception des nouveaux espaces de travail.  

Réussir l’aménagement des espaces de travail d’une entreprise est un défi
majeur, aussi bien pour le développement de son activité que le bien-être de
ses salariés.
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Entretien avec le fondateur du site
"biendansmontravail"

Comment devient-on ergonome?

On ne devient pas ergonome totalement par hasard, j’avais envie d’aider les
gens, faire quelque chose d’utile pour la société, apporter un mieux aux
personnes. Les gens passent entre 7 et 8 heures par jour dans l’entreprise, soit
1/3 de leur vie, améliorer leur condition de travail était un bel enjeu.

Comment améliore-t-on les conditions de travail?

Améliorer les conditions de travail, c'est intervenir sur l'aspect technique et
organisationnel, on va essayer de comprendre comment les gens travaillent, on
va analyser comment les gens s’organisent. Comment les gens répondent aux
marges de manœuvres qui leur sont propres, comment règlent-ils les
problèmes, répondent aux aléas. Quel type de stratégie vont-ils mettre en
place? On va étudier l'autonomie de chacun. La liberté de s'organiser.  De
gérer son planning dans une logique d’économie de temps et de moyens,



d'être en capacité d'anticiper par une meilleure connaissance des tâches à
venir.

Ressentez-vous des freins de la part de vos interlocuteurs?

Les freins sont dus à la résistance au changement aussi de la part des salariés
dont il est difficile de changer les habitudes. Du côté entreprise c’est l’aspect
financier, engager des moyens techniques, acheter du matériel plus
perfectionné plus adaptés, forcement cela aura des couts. Les entreprises vont
avoir peur de l’engagement financier. Elles pensent que l’amélioration des
conditions de travail passe par le matériel donc un investissement financier,
alors que l’on intervient également sur l’organisation du travail. Elle a un réel
impact sur les conditions de travail.

On est plus sur de l’investissement temps que matériel. Il faut instaurer des
démarches participatives, mais là aussi il y a des freins. La difficulté de créer
des groupes de travail avec des salariés pour trouver des points d'amélioration
du travail se heurte à des à priori aussi bien de la direction que des salariés.
C’est une forme de dialogue social, un processus qui s’étale sur plusieurs mois
et pouvant paraitre lourd.

Comment vous est venue l’idée du site?

C’est le prolongement de mon activité d’ergonome, je me suis dit que les gens
et les entreprises que j’accompagnais au quotidien, ne se posaient pas
forcément les bonnes questions. Ils manquaient d’information et de reculs pour
mieux vivre leur quotidien. Il y a une méconnaissance même des choses assez
basiques, comme aménager son espace de travail. Les gens n’ont pas
forcement d’approches, les entreprises ne savent pas toujours comment aider
leurs salariés. Il y a un manque d’information et de connaissance aussi bien sur
des sujets simples que complexes.

Le bilan après deux années?

Le site a été créé pour aider les autres… mon ambition était d'aider, d'améliorer
ne serait-ce qu'un petit groupe de personnes. Il n'y a pas d'ambition
personnelle. Ce que j'en tire surtout c’est une forme d’enrichissement dans les



échanges. A terme j’aimerais donner la parole à plus de monde, partager et
échanger sur les bonnes pratiques.

http://www.biendansmontravail.fr
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Et si les salariés français faisaient la sieste dans leur
entreprise ?

Une idée pas si farfelue qu’il n’y paraît. Elle commence à être considérée comme une
pratique bénéfique pour les salariés et pour la performance de l’entreprise.

 Sources : http://theconversation.com/fr

La bienveillance au travail fait de plus en plus parler d'elle

La bienveillance permet de mieux comprendre les attentes
particulières de chacun et d'y répondre au mieux pour privilégier l'échange collaboratif,
aussi bien que l’écoute et prendre ainsi de meilleures décisions. Ça mérite donc de s’y
intéresser de près…

Sources : http://www.frenchweb.fr

Le Dream Manager

Trop souvent les salariés considèrent leur employeur uniquement là pour leur fournir un
salaire à la fin du mois.
Les entreprises se sont donc dotées des compétences de Dream Manager avec une
mission claire, prendre soin des employés en les aidant à concrétiser leurs rêves.



Ensemble, ils en sélectionnent un et travaillent sur un plan d’action pour l’accomplir. Des
entretiens se déroulent ensuite de façon régulière pour gérer l’avancement du projet.

Sources : L’Optimisme.com

Après le burn-out et le bore-out, voici le brown-out 

Le monde du travail produit des pathologies professionnelles sans cesse renouvelées.
Il y a eu le burn-out, cette « consumation » par excès d’investissement et de sollicitations
professionnels. Puis la tendance inverse, l’entreprise ne donne rien à faire, le salarié
risque d’être aspiré dans un tourbillon de vacuité que l’on nomme le bore-out. Aujourd’hui il
faut en ajouter une troisième pathologie qui émerge. Son nom ? Le brown-out. Une baisse
de courant psychique, une sorte de dévitalisation provoquée par l’absurdité quotidienne
des tâches à accomplir.

Sources : Le Monde 13.10.2016
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