
«O n donne aux conditions
extérieures  trop de pouvoir
sur soi-même», explique

Orianne Corman, consultante pour
UHDR (Universal Human Development
and Research). « La difficulté pour ceux
et celles qui travaillent toute la jour-
née dans un bureau est de rester déten-
dus, en forme, concentrés. La climati-
sation, les ordinateurs, l’aménagement
des espaces, la proximité des collègues

peuvent être des sources de stress et
de fatigue considérables. Bien

sûr le facility manager a
pour mission d’opti-

maliser toutes ces
conditions

environ-

nementales et matérielles, mais il faut
admettre aussi que tout ne peut pas
toujours être sous contrôle. Une anec-
dote : une dame, cadre dans une gran-
de entreprise publique, était dérangée
par un bruit d’origine technique qui se
déclenchait tous les jours à 15h30. La
gêne liée à ce bruit, rappelant les grat-
tements d’une souris, avait fini par
prendre une importance démesurée et
lui faisait perdre sa concentration pour
le reste de la journée. Les services tech-
niques sont bien sûr intervenus, mais il
s’est avéré que l’endroit était inacces-
sible et qu’aucune solution n’était envi-
sageable à des coûts raisonnables. »
Un consultant UHDR a orienté cette
personne vers une réaction différente
face à cette gêne : elle a fini par en faire
un signal complice annonçant la fin
d’une journée bien remplie, le moment
de boire un verre d’eau, de s’étendre
et de se dégourdir les jambes, avant
d’entamer la dernière ligne droite de
la journée jusque 18h.
C’est un des aspects de la formule
« Burotao » développée par UDHR, un
service qui propose aux entreprises
d’améliorer le bien-être au travail en
transformant certains comportements
des membres du personnel.
Ce service fait partie d’un concept,
nommé Culture Cohérence. Son initia-

Il est possible de
reprendre de manière
simple le contrôle de 
son confort et de son
efficacité au sein de 
son environnement
professionnel, sans pour
autant exiger du facility
manager de gros moyens
matériels ou financiers. 

Aménagement de l’espa
Pro-Bulding
[ W o r k p l a c e  d e s i g n ]

Face à face, perpendiculaire au plan
vitré : l’implantation idéale, aussi bien
pour la psychologie que pour les
reflets sur les écrans. (doc Steelcase)



teur, Michel de Kemmeter a réuni pour
l’appliquer un réseau des profession-
nels de l’entreprise.

Un reptile sur le qui-vive
« Bien sûr, il ne s’agit pas juste de faire
accepter aux personnes des nuisances
que le facility manager pourrait élimi-
ner ! Avec la formule Burotao, nous
nous proposons de faire réaliser que
l’environnement au travail peut devenir
un cadre de bien-être et d’épanouisse-
ment personnel qui leur permet de 
réaliser au mieux leurs objectifs pro-
fessionnels. Cela passe aussi par l’amé-
nagement de l’espace et l’équipement :
la disposition du mobilier, le type et
l’orientation de l’éclairage, la qualité
des sièges, la présence de bruits
gênants… ». 
Orianne Corman déconseille ainsi de
disposer son poste de travail dos à une
autre personne dont on « sent » le
regard, ou dos à une fenêtre et surtout
à une porte : « Notre cerveau primitif,
dit ‘reptilien’, veille à la présence de
prédateurs potentiels. Dans une situa-
tion où nous ne pouvons pas voir arri-
ver les ‘ennemis’, ce cerveau est sur le
qui-vive en permanence, ce qui détour-
ne une partie importante de notre éner-
gie et de notre attention au travail. 
Il existe des solutions d’aménagement

simples, comme disposer une cloison
mobile, un simple rideau, ou aménager
une surface réfléchissante, laquée par
exemple, qui donnera sur nos ‘arrières’
une vue, en tout cas une perception,
suffisante pour détendre l’animal qui
veille en nous… ».
L’emplacement idéal d’un poste de tra-
vail serait donc le dos à un mur ou à une
cloison.

Open space : 
le pire et le meilleur
« La motivation principale au travail
n’est pas le salaire, remarque 
O. Corman, les spécialistes le savent
depuis longtemps. Le plus important,
c’est que le travail ait un sens et surtout
l’interaction avec les autres. Sur ce der-
nier point, l’open space apporte certai-
nement beaucoup. Mais peut être aussi
la pire des choses si la disposition des
lieux mène à cette impression d’insé-
curité qui s’explique par le fonction-
nement de notre cerveau primitif. 
Mais là encore, si le facility manage-
ment peut optimaliser les choses, il faut
que chacun redevienne responsable de
son propre confort, ne reste pas dans
une attitude réactive face aux gênes,
car elles ne pourront jamais être entiè-
rement neutralisées, dès le moment où
l’on vit ensemble (J.P. Sartre ne disait-

il pas que l’enfer, c’est les autres !).
Nous proposons donc aussi de passer à
une attitude active, de ne pas tout
attendre du management et du facility
manager en particulier. » .

Une journée « Burotao »
Burotao est le résultat de la collabora-
tion entre une sportive de haut niveau
bien connue, Ingrid Berghmans, un
kinésithérapeute, un spécialiste en art
martial, un nutritionniste, une kinésio-
logue, et une consultante en Feng Shui.
Les expériences de chacun ont été ras-
semblées pour réaliser un programme
simple, efficace, et reproductible rapi-
dement. Cette formule permet d’auto-
nomiser rapidement la personne qui se
sent mal au bureau en lui faisant vivre
une série d’expériences qui l’aident à
prendre conscience de sa capacité à
trouver en elle ses propres solutions.
Une équipe de consultants « Culture
Cohérence » accompagne un groupe
d’une dizaine de personnes et explore
avec elles les différents thèmes par des
questions (exemples en encadré). Ces
questions vont de pair avec des exer-
cices qui permettent de traduire l’ex-
périence en solutions. 
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ace et bien-être intérieur

Comment êtes-vous installé
à votre bureau? Avez-vous
une fenêtre, une porte, 
un collègue dans le dos ?
Les fils électriques et les
câbles de votre ordinateur
sont-ils apparents ? Si vous
fermez les yeux et pensez 
à votre bureau, qu’est-ce
que vous y appréciez ? 
Et qu’est-ce qui vous 
agace ? Que pouvez-vous
faire pour changer cela ? Avez-vous mal à un endroit de votre corps ?
Comment faites-vous pour vous détendre ? Y a-t-il un bruit, un
mouvement qui vous dérange régulièrement ? Prenez-vous le temps
de respirer, de vous hydrater ? Quel signal attendez-vous de votre
corps pour vous en occuper ? Comment vivez-vous le rapport à
l’équipe ? Pouvez-vous faire confiance à vos collègues ? Comment
trouvez-vous de la force ? Quelle attitude avez-vous au bureau et
vous aide-t-elle à vivre une bonne journée ? Que pourriez-vous mettre
en œuvre pour qu’elle soit agréable ? Infos : www.uhdr.net

Des questions pour 
se réapproprier son bien-être 

Orianne Corman (UHDR) propose la formule
”Burotao” pour mieux vivre à son poste de travail

Pourvoir voir venir 
les arrivants depuis 

son poste de travail : 
un détail qui fait 

la différence. (doc. Bene)


