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Un poste de travail n’est plus un
lieu où l’employé se contente
de faire ‘son job’. L’idée selon

laquelle il s’agit d’un instrument qui
procure aux employés une sensation de
bien-être a gagné en importance au cours
des années passées. Et ceci produit ses
effets sur la manière d’optimaliser un
lieu de travail.
« Ce que nous appelons l’approche holis-
tique est très importante lors de l’im-
plantation d’un nouveau concept d’es-
pace de travail », explique Jan Bellaert de
MÖBIUS. « En d’autres termes, il faut
tenir compte non seulement de l’envi-
ronnement physique du collaborateur
et de l’environnement mental, mais aussi
de l’environnement virtuel qui concerne
des notions telles que le business pro-
cess, l’interaction, la mobilité ou encore
les aspects du lieu de travail relatifs à la
technologie. Visuellement, imaginez 
3 ensembles (environnements) avec une
intersection centrale où ils se che-
vauchent. C’est précisément dans cette
intersection qu’il faut situer l’office con-
cept.

Autonomie vs interaction
Cela étant dit, il convient d’examiner
pour quel type de job il faut concevoir un
poste de travail idéal. Dans l’exécution
de son travail, chaque collaborateur dis-
pose d’une forme d’autonomie et affi-
che un certain taux d’interaction avec les
collègues. Ces 2 paramètres déterminent
le type d’espace de travail qui convient
le mieux aux activités. « Pour cela, nous
appliquons le schéma développé il y a
plus de 10 ans par Francis Duffy », 

précise Jos Duchamps de PROCOS. 
« Il montre 4 types d’environnement de
travail qui peuvent chacun être couplé à
un type de profession. »
(SCHEMA PROCESS)

Qu’apporte un tel exercice ? La manière
dont cette relation entre autonomie et
interaction se déroule débouche sur une
simulation concrète de ce à quoi devrait
ressembler le lieu de travail idéal. Il ne
fait pas de doute que cette relation joue
un rôle déterminant dans la définition de
la structure d’un espace de bureaux.
(SCHEMA SIMULATION)

Processus d’implantation
« Vous pouvez avoir conçu le meilleur
plan possible, si vous ne consacrez pas
suffisamment d’attention lors de l’im-
plantation à quelques règle de base, 
tout peut encore échouer à ce stade », 

La manière de considérer
l’aménagement d’un
espace de travail a
fortement évolué au 
fil des ans. Lorsqu’un
nouveau concept de
travail est implémenté, 
il convient désormais de
tenir compte de certains
paramètres. Nous avons
demandé à 2 spécialistes
de, respectivement,
PROCOS et MÖBIUS 
de préciser quelques
facteurs essentiels.   

Jan Bellaert (Möbius) : « Une bonne
communication envers les employés augmente
leur implication en cas de changements
profonds sur le lieu de travail. »
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souligne Jan Bellaert. Un graphique existe à ce niveau aussi.
Une implémentation réussie repose toujours sur une con-
jonction de composants physiques et mentaux. « La com-
munication envers les employés est fondamentale », affirme
Jan Bellaert. « Tenez-les informés de ce que vous faites, et sur-
tout de pourquoi vous le faites. Ils se sentiront ainsi impliqués
dans l’implémentation du nouveau concept d’espace de tra-
vail. Les impressions négatives par rapport à certaines mes-
ures pourront également être évitées ou du moins fortement
atténuées.  Concrètement : le danger existe – et nous le con-
statons dans la pratique – que l’on conçoive des plans mag-
nifiques mais que les employés ne soient informés qu’au tout
dernier moment de la manière dont cela se passera dorénavant.
Ce qui peut entraîner une véritable révolution de palais. »

Pour arriver à cette implication, un questionnaire standard
peut être utile. Concrètement, les employés reçoivent une
série de propositions qu’ils doivent évaluer. Quelques exem-
ples : ‘Je considère mon travail actuel comme agréable’, 
‘je reçois suffisamment d’informations sur les objectifs de ce
projet’, ou encore ‘je suis convaincu que ce projet, une fois ter-
miné, aura un impact positif sur la manière dont j’effectue mon
travail’. Sur base d’une cotation – différents niveaux existent
entre ‘pas du tout d’accord’ et ‘totalement d’accord’ -, il est pos-
sible de jauger de ce qui tient les collaborateurs à cœur. 
Une telle information, pour autant que l’on en tienne vraiment
compte, peut jouer un rôle crucial dans le processus.

Pour terminer, encore une chose : il faut bien se rendre comp-
te du fait que workplace innovation n’a rien d’abstrait.
Souvent, la société dans laquelle des projets de ce type sont
mis sur pied est elle-même en mouvement. Il peut être utile
d’adapter l’espace disponible pour qu’elle puisse accueillir
davantage de personnes. Parfois aussi, le personnel se réduit,
de l’espace est abandonné et ceux qui restent sont rassemblés
sur une superficie plus restreinte. Faut-il dire que les senti-
ments qui vont de pair sont particulièrement importants au
moment de l’implantation ?
(SCHEMA PEOPLE / PLACE)
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