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1. INTRODUCTION

La plupart des gens, un jour ou l’autre dans leur vie, se retrouvent à 
travailler dans un espace de bureaux, que ce soit après avoir suivi 
une formation, simplement comme intérim, pour un contrat à durée 
déterminée ou indéterminée,… C’est donc un espace qui va recevoir, 
qui va brasser continuellement des personnes différentes au cours du 
temps. Chacun  apportant sa propre culture, sa manière de travailler, 
son rythme et ses habitudes. Ceci est d’autant plus vrai à une époque 
où il est de plus en plus rare de réaliser sa carrière dans une seule et 
même entreprise.

Concevoir un espace de bureau ne se limite donc pas à aligner les 
tables de travail d’un open space afin de rentabiliser au maximum les 
surfaces. C’est aussi accepter de prendre en compte les besoins des 
personnes qui y vivent. Tout en essayant de les retranscrire dans 
l’espace. De plus, il faut aussi accepter de se questionner sur les 
moyens à mettre en oeuvre pour qu’ils fonctionnent correctement. 
Ce qu’on oublie la plupart du temps est qu’un espace de bureaux est 
une forme d’écosystème fragile, qui non-seulement a une dimension 
spatiale, mais a surtout une dimension sociale. 

En plus d’être un endroit de travail, c’est aussi un espace de vie. 
Beaucoup y passent une grande partie de leur temps quotidien. 
Lorsqu’une entreprise offre un espace de travail approprié. Elle offre 
une certaine qualité de vie aux personnes qui l’occupent, elle leur 
permet d’effectuer leur travail efficacement et reconnaît l’importance 
de ses employés.
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Présentation du travail

L’introduction souligne l’importance de la prise en compte des besoins 
des utilisateurs lors de la conception d’un espace de bureaux.
C’est donc autour de cela que se développera mon travail afin de 
comprendre la situation actuelle, les outils mis en place, les nouveaux 
besoins des utilisateurs et leurs conséquences spatiales.

La première partie de mon mémoire contiendra un historique des 
espaces de bureaux. Celui-ci permettra de faire un parallèle entre les 
différentes manières de concevoir ces espaces au cours du temps, 
les courants philosophiques qui y sont liés et les nouvelles 
technologies qui se développent.

La deuxième partie s’articulera en deux chapitres. Le premier vise à 
dresser un tableau des différentes pratiques actuelles, des différentes 
personnes qui peuvent intervenir lors de la conception de ces 
espaces, des différents types d’espaces que l’on peut trouver, les 
différentes névroses liées au monde du travail avec leurs impacts sur 
la manière de vivre et finalement, différents témoignages sur la vie au 
bureau.
Tout ceci pour cadrer les problèmes qui stigmatisent les espaces de 
bureaux actuellement et afin d’essayer de leur trouver une solution.

Le deuxième chapitre essayera de placer l’actualité des nouvelles 
méthodes de travail et moyens de communication dans le quotidien 
du travail. Pour ce faire de nouvelles pistes seront explorées comme 
le travail distribué, les bureaux satellites, les Small Work Center, les 
salles de réunion en immersion et les espaces de travail virtuels. À 
travers ces nouvelles tendances nous verrons les nouvelles manières 
de vivre, de concevoir le travail et leurs conséquences.
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Cette partie permettra de développer un regard sur la conception des 
espaces de bureaux en adéquation avec les nouveaux moyens mis à 
notre disposition. 
Ce chapitre développera également l’impact de ces nouvelles 
pratiques sur les relations humaines, la retranscription des besoins 
des différentes générations de travailleurs dans l’espace et enfin, les 
bureaux durables.

La troisième partie du mémoire retranscrit les résultats d’une 
recherche personnelle qui s’articule autour de trois questionnements : 
Tout d’abord sur l’employé et les nouvelles méthodes de travail. 
Ensuite, sur l’architecture:Quel rôle prendra l’architecte face à ces 
changements ? Quelle place prendra-t-il dans le développement de 
ces nouveaux espaces de bureaux ? …Quelles sont  les 
retranscriptions spatiales des nouveaux besoins décrits dans les 
parties précédentes ?
Et finalement, un questionnement  sur l’impact urbanistique de ces 
nouveaux espaces de bureaux, et en particulier l’incidence de leurs 
implantations sur l’environnement urbain qui les accueille.

Lors de l’écriture de ce travail, les termes anglais ont été conservés 
car ceux-ci sont utilisés de cette manière dans le milieu de la 
conception des espaces de bureaux.

Méthodologie mise en place

Au début de mon travail, j’espérais pouvoir définir les besoins des 
travailleurs à travers une étude anthropologique de plusieurs espaces 
de bureaux grâce à des interviews, des cartes mentales, des grilles 
de lectures…
Après quelques semaines de recherches et de contact avec plusieurs 
entreprises, je me suis vite rendu compte que se faire accepter dans 
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un espace de bureau était comme se faire accepter par une famille, 
cela demande de parvenir à rentrer dans une relation de confiance. 
Par ailleurs, je devais aussi prendre en compte le temps que je puisse 
mettre à disposition pour effectuer ces études de cas. 

La conjoncture de ces deux éléments me poussa donc à utiliser 
uniquement la technique des interviews pour récolter des 
informations. Que se soit avec les employés de bureaux que j’ai 
rencontrés durant mes recherches qu’avec les spécialistes dans le 
domaine de la conception des espaces de bureaux.
De plus, je me suis rendu compte lors de mes recherches que de 
nombreuses études anthropologiques et sociologiques ont été 
réalisées dans ce domaine. Il était donc plus intéressant des les 
référencer dans mon mémoire que de les reproduire. Ce qui m’a 
permis  de recentrer le mémoire sur la conception de l’espace et la 
définition des besoins qui y sont liés.

Pour écrire ce mémoire, j’ai donc fait appel à plusieurs sources 
d’informations. Lors de mes recherches, je me suis aperçue du 
manque de littérature rendue publique dans ce domaine. La plupart 
des documents intéressants étant le résultat d’études commandées 
par des entreprises à des experts. C’est en cela que la collecte 
d’information à travers les interviews à été la plus grosse partie de 
mon travail. 
C’est pour cela que le lecteur trouvera plusieurs fois dans mon étude 
des paragraphes qui font référence à des interviews, à des PDF, à 
des sites Internet et dans une moindre mesure à des références 
littéraires.
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Les limites de recherches

Lors de l’élaboration de mon mémoire, j’ai du admettre certaines 
limites dans mon travail. Ces limites sont les conséquences de deux 
facteurs : le manque de temps pour approfondir certains points et la 
dépendance face aux informations que l’on voulait bien me donner 
lors de mes interviews.

Par exemple, je ne disposais pas des informations suffisantes pour 
approfondir : « les différents intervenants à la conception de l’espace 
de bureau » et « open space: glossaire des différentes manières de 
l’organiser ». J’aurais également souhaité étudier plus en profondeur 
« les bureaux durables ». Mais comme je l’explique plus loin, ils 
représentent à eux seul un sujet mémoire complexe.

Par ailleurs, j’ai  du limiter mon champ d’études aux espaces de 
bureaux où s’effectuait une tâche nécessitant un meuble de bureau, 
une chaise et un ordinateur. Je ne me suis donc pas intéressée aux 
bureaux de poste, salles des ventes,….

Ce mémoire représente donc, je l’espère, malgré ses propres limites 
de recherche, un regard actuel sur les nouvelles possibilités offertes à 
l’architecture pour concevoir les espaces de bureaux.
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2. HISTORIQUE 

La naissance de l’espace du bureau

Introduction

L’historique sera pour nous un instrument d’étude. Il va nous 
permettre d’approcher l’évolution des espaces du bureau à travers le 
monde.

Ce chapitre nous permettra de mettre en avant comment les modes 
de conceptions et le rapport au temps et à l’espace, s’imbriquent les 
uns dans les autres au cours de l'évolution de la conception des 
espaces de bureaux.

Pour entamer notre réflexion, il est intéressant de lire cet extrait qui 
nous situe à l’origine de la notion de bureau et qui représente au 
mieux la situation actuelle :

« Pour commencer, rendons un bref hommage aux fondateurs du 
bureau : le scribe et le moine. Il y a plus de 5000 ans, le scribe ne 
s’embarrasse pas d’un bureau pour ses travaux de comptabilité et 
d’écriture. Il se contente d’une écritoire et de quelques pinceaux, se 
déplace auprès de ses clients et travaille accroupi. Ses tablettes 
d’argile puis, un peu plus tard ses rouleaux de papyrus sont rangés 
dans des jarres et conservés dans des bibliothèques. Avec sa 
légèreté et sa flexibilité, le scribe préfigure le travail nomade 
d’aujourd’hui, son téléphone dans sa poche et son micro-ordinateur 
sous le bras » ( PELEGRIN-GENEL, 2006,p. 10)
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Comment le bureau (meubles et espace) 
est-il né ?

Tout d’abord les meubles de bureau :

Comme dit ci -dessus le premier bureau que nous connaissons 
appartenait aux scribes il y a plus de 5000 ans ! A cette époque, le 
scribe était mobile, le matériel qui lui était nécessaire pour travailler 
était facilement transportable. Dans cette optique du travail, c’était le 
scribe qui allait où l’on avait besoin de lui pour rédiger des textes et 
pas l’inverse.

Il faudra attendre les premiers moines copistes pour voir apparaître 
les premiers pupitres situés dans une pièce chauffée à proximité d’un 
espace de bibliothèque ou ces derniers pouvaient stocker leurs 
manuscrits. Dans ce système monastique, les heures de travail 
étaient rythmées par les prières. Il existait donc un horaire de travail 
fixe qu’il fallait respecter. C’est aussi grâce à eux que naquit le mot 
bureau en français: au 12° siècle, les mots « burel » ou « bure » 
désignaient une étoffe de laine, cette étoffe était portée par les 
moines mais servait aussi à couvrir leur table de travail. (PELEGRIN –
GENEL ,1995,p.12)

Du point de vue des commerçants, avant le 16° siècle, une simple 
table autour de laquelle les négociants se rassemblaient était 
suffisante et se trouvait dans le commerce de ce dernier. Celle-ci 
contenait des tiroirs pour stocker les plumes, les sceaux,… 
nécessaires pour rédiger les documents. Une fois ceux-ci terminés, ils 
étaient stockés dans un petit meuble à côté de la table. A la différence 
des moines, la table qu’utilisaient les commerçants était à une 
hauteur de 75 cm et était un grand plan horizontal. (SCHRONEN, 
2003, pp.25-27).
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Cette utilisation de la table donna naissance au début du 16° siècle à 
un meuble que l’on nomma « secrétaire »  qui regroupait rangement 
et espace d’écriture et déterminait l’ordre social par les décorations 
qu’il portait (SCHRONEN, 2003, pp.25-27).

Et c’est après le mobilier, que l’espace du bureau 
commença à se former ….

Vers le 14° et le 15° siècle, les espaces commerciaux se trouvaient 
sous la forme de comptoirs familiaux. En général, ces comptoirs 
étaient dans l’espace même de la maison, toute la famille participait à 
son bon développement et le père de la famille en était le 
responsable. Dans ce contexte, il n’y a pas de séparation entre 
l’espace de travail et l’espace personnel ni entre le temps de travail et 
le temps privé vu que tous sont regroupés dans un même lieu et que 
tout le monde y participe.
(SCHRONEN, 2003, p.29).
Cependant ce système va évoluer, il va apparaître des pièces pour le 
stockage et pour l’écriture dans la maison. Par la suite, le père de 
famille commencera à engager du personnel afin de pouvoir déléguer 
une partie de son travail. C’est à partir de ce moment qu’apparaît une 
hiérarchie entre patron et employé au sein des comptoirs familiaux. 
Ce sont ces grands changements dans l’organisation des comptoirs 
familiaux qui pousseront ceux-ci à expulser les affaires commerciales 
en dehors de la maison. A partir de ces modifications du 
fonctionnement du comptoir familial, maison et commerce deviennent 
deux lieux séparés qui vivent à des rythmes différents. Il y a 
maintenant une séparation entre espace personnel et de travail et 
temps privé et temps de travail. (SCHRONEN, 2003, pp.30-31).

Fin 18°, les premières banques apparaissent chez nous dans des 
maisons privées. En général, on trouvait au rez-de-chaussée, les 
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espaces de travail et à l’étage les espaces d’habitation du patron. A 
cette époque, les activités de bureau ne demandent pas encore une 
architecture spécifique. Cette pratique continuera jusqu’au début du 
19° siècle. (SCHRONEN, 2003, pp.27).

Ce sera donc à partir du 19° que de grands changements vont 
apparaître dans ces espaces : 
A partir de ce moment, les banques font construire des bâtiments qui 
leur sont uniquement dédiés. Ces espaces ont leur propre 
architecture qui ne ressemble plus en rien à des maisons 
personnelles. 
L’image que donne la société à travers l’architecture du bâtiment dans 
laquelle elle se trouve devient très importante. Elle se charge d’une 
symbolique nouvelle. Maintenant, elle est vecteur de splendeur, 
d'opulence et surtout, elle est signe extérieur de solvabilité. 
(PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 11)

Mais, avant toutes choses il est intéressant de voir les différentes 
formes qu’ont pris les immeubles de bureaux au cours du temps et de 
comprendre comment et pourquoi ces espaces ont évolué et 
comment les pratiques de l’espace ont dû s’y adapter :
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Home Insurance Building, Chicago, Etats-Unis, William Le Baron 
Jenney, 1884(2)
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Historique de l’espace du bureau jusqu’à nos jours

Situation historique

Le secteur tertiaire doit sont essor essentiellement aux banques. Ces 
dernières ont permis de faire de nouvelles avancées dans la 
conception des espaces de travail et sur la symbolique que devait 
porter leur bâtiment.
Cependant, cette demande de la part des banques n’empêcha pas 
les immeubles de bureaux abritant d’autres fonctions de développer 
leur propre langage architectural au cours du temps. Dans la 
conception des espaces de bureaux, plusieurs avancées 
technologiques sont responsables de la création, de l’innovation que 
sont les tours que nous connaissons tous aujourd’hui et qui 
commencera en Amérique (PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 8):
Ce sera en 1847 que seront érigée les premières constructions 
métalliques de James Bogardus qui préfigureront les gratte-ciel. Il 
faudra attendre 1859 pour voir apparaître les premiers ascenseurs. 
Puis, la touche finale sera donnée par William Le Baron Jenney en 
1879 pour le Leiter Building : ce sera le premier immeuble avec des 
planchers indépendants des murs extérieurs préfigurant les murs 
rideaux. 
Cependant, il faut prendre en considération que la création des 
immeubles de tours est aussi liée au prix du terrain qui dans ces 
années- là équivalait au prix de la construction. 
Un autre facteur indépendant des avancées techniques  favorisa 
aussi le développement de ces dernières :En 1871, un grand feu 
ravagea une grande partie de Chicago où se trouvaient les 
immeubles de bureaux. Suite à cet incendie, de nouvelles tours plus 
sécurisées vont être construites. (SCHRONEN, 2003, p.40).
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Larkin Building, Buffalo, Etats-Unis, Frank Lloyd Wright, 1904  (3)
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S'en suit une période où la disposition des nouvelles technologies et 
le coût des terrains provoque la course à la construction la plus haute. 
La plus haute tour appartenant à l’entreprise la plus « croissante ». 
(PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 11)

Un autre facteur interviendra dans la conception des espaces 
intérieurs des tours: la promotion immobilière. Elle naît en même 
temps en Amérique que les tours de bureaux. Suite à cela, les 
espaces des tours sont le plus souvent loués à des entreprises qui ne 
sont pas commanditaires du projet ce qui conduira inévitablement à 
une banalisation des espaces pour augmenter le nombre de clients 
potentiels. (PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 13)
Ce sera le rôle de l’école de Chicago de transmettre les notions de 
trame en façade et la distinction entre structure portante et simple 
partition, qui permet de libérer l’espace intérieur qui peut ainsi être 
aménagé suivant les besoins variables des occupants. (SCHRONEN, 
2003, p.39).
Il faudra attendre le Bauhaus allemand pour voir un véritable 
changement de conception. (SCHRONEN, 2003, p.44).

Les débuts de l’espace de bureau

Assez rapidement, on verra apparaître de nouveaux bâtiments tels 
que le Larkin Building et puis le Johnson Wax Company de Frank 
Lloyd Wright tous deux construits aux Etats-Unis:
Dans le Larkin Building les bureaux sont aménagés autour d’un 
atrium vitré.
Les bureaux ne sont séparés que par des petites étagères basses. 
Cette proximité favorise la notion de contrôle. Une série de dispositifs 
seront aussi mis en place pour que l’employé s’identifie à son 
entreprise tels que des dictons sur les murs, des activités en dehors
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Johnson Wax Company, Racine, Etats-Unis, Franck Lloyd Wright, 
1936 (4)
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du travail,…tout ceci visant à augmenter la rentabilité des travailleurs. 
(PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 8) Cette notion de contrôle de l’individu 
nous vient directement de Taylor pour qui « si on ne surveille pas les 
gens, ils ont tendance à flâner et ils travaillent le moins possible ». 
(PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 38)

Lors de la commande pour la Johnson Wax Company, Franck Lloyd 
Wright prendra de toutes autres dispositions par rapport au Larkin 
Building: Ici l’architecture et la décoration s’entremêlent, l’utilisation de 
couleurs vives est sensée apporter une dynamique supplémentaire 
dans le travail des employés. Franck Lloyd Wright dira « ce bâtiment 
est construit pour donner au travail un élan que la cathédrale apporte 
au culte ». Il s’agit de bureaux ouverts même si ces derniers n’ont pas 
encore été inventés. (PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 8)

Dans ce dernier exemple, de nouveaux critères de conception seront 
pris en compte grâce aux innovations commerciales et aux nouvelles 
avancées technologiques :
Le travail de bureau est conçu à l’aide d’études de mouvements sur le 
modèle des chaînes d’assemblage, l’organisation des relations 
spatiales entre départements est étudiée, une nouvelle estimation de 
calcul des surfaces est faite, les flux de papiers sont pris en 
compte,… toutes ces modifications menant à un nouveau type de 
gestion de l’espace. (SCHRONEN, 2003, pp.15-16).

En 1950, La création des open space ou en français des espaces 
ouverts, paysagers se mettra en place en Amérique, sous l’impulsion 
des consultants en management. Pour eux ces nouveaux espaces 
devraient favoriser le travail en groupe, les échanges d’informations, 
diminuer la hiérarchie et  favoriser les prises de décisions. (DUFFY, 
1976,p. 3)
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Centraal Beheer, Apeldoorn, Pays-Bas, Herman Hertzberger, 1972 (5)
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Cependant, ce grand changement ne fut pas sans effets dans la 
manière de vivre au bureau. A partir de 1970, on se rend compte que 
l’espace ouvert qui était censé faciliter le travail en groupe et diminuer 
la hiérarchie entre personnes à eu un contre-effet. Le manque 
d’intimité a poussé les travailleurs à avoir un sentiment de contrôle 
toujours plus élevé créant ainsi un nouveau "mal-aise" dans l’espace 
de travail. (SCHRONEN, 2003, p.59).

Suite à ces problèmes, les architectes vont mettre en œuvre de 
nouveaux espaces ayant pour but de favoriser les rapports entre 
individus. Les systèmes mis en place à cet effet seront l’atrium et la 
rue intérieure.

L’atrium ou le village vertical :

La mise en place d’un atrium dans un bâtiment permet de distribuer 
les circulations et les espaces de rencontre afin de favoriser les inter-
actions entre personnes. L’atrium devient de par sa taille, en général 
assez haut, un lieu en lui-même. Cet espace sera géré de manière 
différente au cours du temps par les architectes. Certains profiteront 
de cet espace pour faire « sortir la verdure du béton » tandis que 
d’autres s’en serviront comme un lieu de prestige en en faisant un 
hall.
L’atrium peut aussi répondre à des besoins urbains et peut servir à la 
rencontre entre le public et l’entreprise en devenant un espace public 
ou semi-public.
C’est une solution que l’on rencontre souvent aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne.
(SCHRONEN, 2003, pp.65-73)
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Ford Fondation, New York, Etats-Unis, Kevin Roche, 1976 (6)
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Dans le cas de la Centraal Beheer de Herman Hertzberger on 
comprend plus aisément la notion d’atrium et de village vertical. Dans 
la photo ci-dessus, on peut directement sentir les relations humaines 
qui peuvent se créer par ce jeu d’imbrications de surfaces entre les 
étages. Dans ce projet Herman Hertzberger a voulu faire :  “une 
maison pour mille personnes” ou chacun pourrait trouver sa place.
Cette conception orientée vers l’intérieur du bâtiment est centrée 
autour des besoins des utilisateurs. Dans ce projet, l’individu devient 
un élément essentiel tandis que l’architecte devient un co-designer 
répondant aux besoins des utilisateurs. Cette conception et réalisation 
de l’espace de travail représentent une innovation dans le monde du 
tertiaire.

Cependant, ce modèle ne sera pas repris ensuite par la société 
Beheer car ce dernier limite fort l’extension de l’entreprise dans ses 
propres locaux de par la forme des espaces en eux- même. 
(SCHRONEN, 2003, pp.62-63).

Quelques années plus tard, apparaîtra la Ford Fondation de Kevin 
Roche. Ici l’atrium a aussi un rôle central dans l’organisation de la 
tour. Il permet d’apporter de la lumière à l’intérieur de celle-ci mais 
aussi de créer un espace contenant des plantations, créant un 
nouveau rapport à la nature aussi bien avec les employés qu’avec les 
visiteurs qui passent par ce dernier. L’atrium permet aussi d’avoir une 
relation entre les bureaux jouxtant l’atrium et l’atrium lui-même. Cette 
relation était sensée donner un sentiment de transparence de la part 
de l’entreprise et du management.(PELEGRIN-GENEL , 2006,p.8)

En 1980, l’ordinateur naît. A partir de 1990 /1995 il commence à se 
généraliser dans l’espace de travail du bureau. Cette création 
engendrera deux changements majeurs. Le premier se situera au 
niveau du meuble de bureau, celui-ci va devoir s’adapter afin de 
pouvoir protéger les différents fils de l’ordinateur. Tandis que le 
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Siège social de la Scandinavia Airlines, Stockholm, Suède, Niels 
Torp, 1988 (7)
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deuxième changement, qui arrivera plus tardivement, se place dans la 
conception même de l’immeuble. Maintenant on parlera de « bâtiment 
intelligent ». Ces derniers contiennent toute une série de pré-cablages 
dans la structure même de l’immeuble permettant à l’espace d’être 
encore plus flexible, de pouvoir s’adapter en fonctions des besoins du 
management, de l’entreprise. 
(SCHRONEN, 2003, pp.64-67).

L’arrivée de l’ordinateur signifie aussi un bouleversement dans la 
gestion des flux de papier. Ce dernier tend à disparaître, 
car maintenant, tout le monde peut avoir accès au dossier grâce au 

réseau interne de l’entreprise. 
Cependant, cette avancée technologique aura un contre-effet: cette 
dernière augmente le sentiment d’isolement de l’individu par rapport à 
ses collègues. Les interactions entre personnes se font plus rares et 
plus recherchées(SCHRONEN, 2003, pp.64-67).
Ce nouveau" mal-être "confortera les architectes dans leurs 
recherches de nouveaux espaces de rencontre:

La rue intérieure ou le village horizontal :

Ce modèle est surtout utilisé dans les pays d’Europe du Nord. Il 
reprend l’idée de la communauté villageoise où la communication est 
valorisée. L’espace de la rue intérieure permet d’implanter des petits 
commerces et des autres services au sein même de l’entreprise. Elle 
devient presque un espace semi-public favorisant, par les fonctions 
qu’elle contient, les échanges entre les personnes sur le temps de 
midi ou simplement en allant ou en partant du travail.
L’espace de l’entreprise doit devenir un espace qui favorise la 
rencontre et la communication. (SCHRONEN, 2003, pp.73-77).



31

Cette idée de la rue intérieure se retrouve dans le projet de Niels Torp 
pour le siège social de la Scandinavia Airlines. Ici, l’environnement est 
pris en compte dans le lieu de travail. Les bureaux s’organisent autour 
d’espaces d’activités communes qui se développent autour de la rue 
intérieure. Cette rue abrite non seulement des salles de réunion mais 
aussi des boutiques, des restaurants, des salles de sport.
En plus, cette dernière permet de se protéger du climat nordique. 
(PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 9)

combi-office :

Parallèlement à ces nouvelles grandes infrastructures, le concept du 
« combi-office » fut mis en place en 1985 dans les pays scandinaves. 
Ce dernier ne travaille pas à la même échelle que l’atrium ou la rue 
intérieure mais travaille réellement à l’échelle de l’espace de travail du 
bureau.
De minuscules cellules individuelles apportent le calme nécessaire au 
travail de réflexion, l’espace gagné sur le bureau standard devient 
l’espace du groupe et sert aux tâches collectives. La division de 
l’espace par activité est accompagnée d’un système de réservation 
de tous les espaces partagés. Les avantages de la spécialisation par 
tâche sont notamment des espaces plus adaptés et de meilleurs 
équipements. 
(SCHRONEN, 2003, pp.77-79).
Ce concept est en fait une réponse aux désagréments causés par 
l’espace ouvert. Cependant il trouve aussi ses propres limites dans le 
fait que l’aménagement non territorial complet ne fonctionne pas pour 
beaucoup d’organisations qui voient dans les petits bureaux 
individuels un signe de stabilité et une définition claire de la 
hiérarchie.
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Le bureau non-assigné :

Suite à l’évolution de la conception des espaces de bureaux à  partir 
de 1950, soit de l’apparition de l’open space, on peut sentir qu’un 
détachement par rapport au lieu de travail est en train de se créer. 
Les architectes ont essayé de répondre à ce problème de spatialité 
par l’atrium et la rue intérieure. Cependant, le mal être généré par les 
open space n’arrêta pas la progression de ce mouvement. Ce dernier 
permit de créer une nouvelle manière de gérer l’espace : les bureaux 
non-assignés : 

Le bureau non-assigné est en fait une nouvelle méthode de 
gestion de l’espace qui répond au souhait des entreprises de 
diminuer leurs surfaces de bureaux ce qui leur permet de 
pouvoir louer des surfaces plus petites et donc moins chères.
La naissance du bureau non-assigné est aussi liée à l’utilisation 
de l’indicateur du taux d’occupation de l’espace. La gestion de 
l’espace devient une gestion du temps de présence et un mode 
de régulation des flux d’employés. L’aménagement de l’espace 
du bureau devient secondaire. Cette technique de gestion 
s’appelle le just in time .
Suite à cette méthode, plus personne n’a un endroit qui lui est 
uniquement affecté dans l’entreprise.
Si un employé a besoin d’un bureau pour la journée ou 
seulement pour un moment, il doit le réserver à l’avance.
( SCHRONEN, 2003, pp.80-84).

Ce projet pour Digital Equipement de Arto Kukkasniemi a été conçu 
en relation étroite avec les employés. Ici, les bureaux ne sont pas 
assignés. Lorsqu’on vient travailler, il suffit de se munir de son GSM, 
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En haut : Digital Equipement, Espoo, Finlande, Arto 
Kukkasniemi,1988 (8)

En bas : Chiat / Day, New York, Etats-Unis, Gaetano Pesce, 1995 
(9)
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de son ordinateur portable et de son caisson à roulette qui est mis à 
disposition par l’entreprise. Ce bureau prend d’après son concepteur 
l’apparence d’ « un club ». Le mobilier est conçu avec des couleurs 
vives et permet aux utilisateurs de varier leurs postures de travail au 
cours de la journée. (PELEGRIN-GENEL , 2006,p. 9)

Lorsque l’on voit cette photo de l’intérieur des bureaux de Chiat/Day 
fait par Gaetano Pesce, on peut se demander à quel lieu on doit se 
référer pour le définir. Cette position est voulue par l’architecte, 
d’après lui : « l’architecture actuelle, c’est du somnifère! Moi je veux 
stimuler les gens, leur donner des états d’âmes optimistes, une vitalité 
pour faire, agir, travailler… ». Suite à cette prise de position, Gaetano 
Pesce mit tout en œuvre pour que cet espace ressemble à un 
campus universitaire sans hiérarchie apparente. (PELEGRIN-
GENEL , 2006,p. 9)

Cependant, lorsque l’on regarde ces exemples avec un peu de recul 
on peut se demander si ces espaces permettent à leurs utilisateurs de 
se l’approprier, de s’enraciner dans un lieu, de trouver ses repères 
pour pouvoir affronter la vie au travail. Cette situation pose aussi la 
question d’identification à l’entreprise. Non seulement l’employé ne 
sait plus s’attacher à un lieu mais en plus, il vit ces changements 
comme une nouvelle étape dans l’interchangeabilité des employés. 
Face à cette situation, à cette distanciation employé / entreprise, on 
peut se demander s’il est encore possible qu’un employé sache 
s’identifier à l’entreprise pour laquelle il travaille et de savoir s'il existe 
toujours une culture de l’entreprise ?
En plus de ce problème vient s’ajouter l’utilisation toujours plus accrue 
d’intérimaires ou de travailleurs extérieurs spécialisés dans un 
domaine qui ne fait que déstabiliser encore plus la structure sociale 
de l’entreprise (TAYMANS, 2009, pp. 245-247)
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Dans la même logique de distanciation entre l’employé et son espace 
de bureau, le travail à distance commence à trouver sa place dans 
cette évolution de la vie au travail :

Le travail à distance :

« Ici l’espace de travail dans les entreprises se réduit, il tend à 
disparaître. Les employés travaillent ailleurs, chez eux, chez un client, 
dans le train, à l’hôtel, etc. « le bureau, c’est l’ordinateur »….De la 
présence physique il ne reste plus qu’une  présence virtuelle. Le 
concept du bureau virtuel pousse jusqu’au bout le raisonnement de 
l’affranchissement par rapport à l’espace…le télétravail ne constitue 
pas pour autant le futur de tout le monde. Certaines personnes n’ont 
pas la place pour travailler dans la maison. D’autres préfèrent séparer 
travail et vie privée, … travailler à la maison peut conduire à 
l’isolement social et le télétravail à temps complet peut être néfaste 
pour le travail en équipe. Des bureaux satellites sont parfois 
aménagés près des endroits où habitent les télétravailleurs pour 
permettre à ceux-ci de rencontrer des collègues ou de travailler dans 
des espaces en libre service sans pour autant être obligés de se 
déplacer jusqu’au siège de leur entreprise. » (SCHRONEN, 2003, 
pp. 85-86).
Le fait de travailler de chez soi devrait donc pousser les gens à vivre 
plus dans l’environnement proche de leur habitation, de favoriser la 
ville des courtes distances, de la ville durable où nous devrions 
trouver dans notre quartier tout ce que nous avons besoin pour vivre 
(magasin, travail, loisirs) dans le but de limiter nos distances 
parcourues journellement. (SCHRONEN, 2003, pp.89-90).
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Cependant, le travail à distance reste comme dit ci-contre, accessible 
que par certaines personnes. 
La situation économique actuelle instable pousse les entreprises à 
adopter ce genre de pratique : si nous prenons conscience que celle-
ci louent leurs espaces de bureaux au m², il est évident que leur 
suppression ou diminution peut représenter un gain élevé. 

Ce concept ne prend pas en considération les nécessités sociales 
(connaître les autres employés, ses supérieurs,…), l’organisation de 
l’entreprise ainsi que la politique et  l’esprit d’entreprise qui permettent 
tous ensembles de prendre ses repères et ses positions face à 
l’entreprise pour laquelle on travaille. L'employé devient presque une 
personne anonyme.

Conclusion

Après avoir parcouru cet historique, il me semble intéressant de 
repositionner l’impact des avancées technologiques par rapport à 
l’espace de travail, à la manière de le concevoir et de vivre l’espace 
du bureau.
On peut voir sur la ligne du temps page suivante, que tout à 
commencé avec la machine à écrire dont la date de création fut 1870. 
c’est l’apogée des dactylos, c’est aussi une période où les flux de 
papiers sont intenses. On peut associer la machine à écrire avec la 
création des premiers immeubles de bureaux en Amérique. 
Il faudra attendre les années 1980 pour que l’ordinateur soit créé, il ne 
commencera à réellement à prendre place dans les entreprises qu’en 
1990.
Les premiers open space ont déjà fait leur apparition depuis 1950. 
Les ordinateurs arrivent donc dans des espaces où bureaux privatifs 
et open space se côtoient. C’est aussi le début des bureaux non-
assignés dans certaines entreprises avant-gardistes.
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Ligne du temps des avancées technologiques dans le domaine de 
l’informatique. (10)
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Parallèlement à cela, les premiers ordinateurs portables arrivent plus 
ou moins en même temps que les ordinateurs fixes, la différence est 
qu’ils ne commenceront à être efficace qu’à partir de 1992.
Les bâtiments commencent donc à être conçus pour accueillir les 
techniques nécessaires aux ordinateurs, on appellera Ces bâtiments 
des bâtiments intelligents.
L'Internet arrive en Europe en 1993. Après avoir déjà été largement 
utilisée en Amérique. Cette nouvelle technologie permet de travailler 
d’où l’on veut tant qu’il y a une ligne internet. La limitation est qu’il 
faudra un certain temps aux entreprises pour permettre à leurs 
employés d’avoir accès à leurs dossiers via Internet par crainte de
piratage.
Les années 2000 marqueront l’arrivée du Wifi, il n’y a plus besoin 
d’avoir un câble internet. Les entreprises commencent à disposer de 
sites web permettant à leurs employés de travailler à distance, tout en 
jouissant de toutes les informations dont ils ont besoin comme s'ils 
étaient au bureau. C’est aussi l’arrivée des écrans plats qui 
permettent de réduire les surfaces nécessaires par employé car ceux-
ci n’ont plus besoin d’un bureau avec un angle de 90°.
On peut donc voir qu’en une petite trentaine d’année, nous sommes 
passés de bureaux avec des machines à écrire à des espaces de 
bureaux disposant d’ordinateurs, d’Internet, de réseaux internes. 
Cependant, ces modifications de la vie au bureau ne se limitent pas à 
des modifications de conception et de planification des espaces de 
bureaux. Comme le montrent les dernières avancées technologiques : 
cartes 3D, disques durs externes, …  il y a vraiment un impact sur la 
manière de vivre au travail. Le tout sera de trouver les limites sociales 
de ces nouveaux réseaux. 
(Ce point fut écrit grâce à un document Steelcase : « l’espace de 
travail, une ressource pour gérer la dynamique intergénérationnel » 
écrit par Gall C., p.38, l’interview de Gall C. et l’interview de Turbe-
Suetens N.)
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3. LES ESPACES DE BUREAUX ACTUELS 

Afin de comprendre la situation actuelle, je vous propose de découvrir 
les différents intervenants qui peuvent prendre place dans la 
conception d’un espace de bureaux, leur rôle, leur implication. Cela 
nous permettra de comprendre un petit peu l’origine des espaces de 
bureaux que nous trouvons chez nous. Cette première partie n’a pas 
pour but d’être représentative ni exhaustive mais permet juste de 
situer quelques intervenants. Il ne faut pas oublier qu’il y a toujours 
des exceptions et des variables.
Une fois cette première approche faite, nous plongerons dans la 
spatialité de l’espace du bureau : quels espaces trouvent – t – on 
dans un bureau ? Quelles sont leurs fonctions ? Qui les utilisent ?
Et nous finirons sur les différentes méthodes de gestion, 
d’organisation de ces espaces, la problématique de l’open space, et 
enfin l’avis d’un psychologue sur le monde du travail.

Les différents intervenants à la conception de 
l’espace de bureau

Actuellement, la conception de l’intérieur de l’espace de bureau peut 
se faire par plusieurs acteurs : par des architectes, des décorateurs 
d’intérieurs,  des bureaux de consultants extérieurs, le concepteur du 
mobilier, des designers, par les Facility Manageurs, ….
Je vous propose donc de voir les spécificités de chacun de ces 
concepteurs :
Commençons par l’architecte, métier que nous connaissons bien. En 
général l’élaboration d’un grand immeuble de bureaux sera confiée à 
un bureau spécialisé dans ce domaine et disposant de l’infrastructure 
nécessaire pour concevoir aussi bien le bâtiment en lui-même que les 
espaces des bureaux. Il arrive que certains architectes travaillent en 
collaboration avec des architectes d’intérieurs, des designers et 
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autres corps de métier pour concevoir la décoration et la gestion des 
espaces de bureaux. Celles-ci nécessitant une certaine maîtrise des 
différentes méthodes d’organisation de l’espace en fonction des 
besoins de l’occupant. 
Le point fort de l’architecte sera dans le cas de la construction d’un 
immeuble de bureaux, d’avoir une vision globale et cohérente de 
l’entièreté du projet qui lui permettra d’intégrer au mieux les différents 
lieux de travail dans l’espace du bâtiment. Le tout sera que ce dernier 
parvienne à prendre en considération et à définir les besoins réels de 
l’entreprise et arrive à les retranscrire correctement dans la 
planification et la gestion de l’espace.

Un autre acteur, assez présent sur le marché, sont les bureaux de 
consultants extérieurs en conception d’espace de bureaux. Sur le net, 
il est aisé de trouver plusieurs entreprises proposant leurs services : 
Benofice, Bis, Facilicom, Projectatelier, Rommens, Exode, et bien 
d’autres. Tous plus concurrentiels les uns que les autres avec 
toutefois leurs spécificités tels qu’une spécialisation en décoration 
d’intérieur; espaces de présentation, d'information,  de 
communication,…. Leur travail peut tout aussi bien aller de la 
décoration de l’espace de bureaux à la conception et l’organisation de 
celui-ci. Cependant ceux-ci restent des acteurs extérieurs à 
l’entreprise.
(Interview WICE CONSULTING)

Par opposition, le FM (Facility Manageurs), est au cœur même de 
l’action, c’est un employé de l’entreprise, son rôle est de maintenir un 
espace de travail correct pour tous les employés et d’organiser la 
maintenance du bâtiment. Le rôle du FM est défini comme il suit par 
l’IFMA (International Facility Management Association) : c’est une 
fonction qui « couvre l'ensemble des activités et des prestations de 
services qui - dans le contexte de la gestion globale des bâtiments -
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contribuent à un fonctionnement optimal des personnes afin de leur 
offrir un environnement de travail meilleur ».
Ici, il n’y a pas de temps d’adaptation nécessaire pour répondre à une 
demande vu que les Facility Management connaissent leur entreprise.
Aujourd’hui, le métier de Facility Management est en pleine évolution. 
C’est un domaine qui fait l’objet de nombreux articles dans les revues 
spécialisées (BARTHOLOME, 2008, p. 6-8).
Son rôle est de gérer l’espace de travail au cours du temps en 
fonction des fluctuations des employés et non de chercher des 
espaces offrant des spécificités ou de l’innovation. (Interview CODDE 
E.)

Voici encore deux acteurs : les décorateurs d’intérieurs et les 
designers. Ici, les recherches sur les couleurs, le mobilier s’allient 
avec l’organisation de l’espace. Il faut que ce soit « peps ». Ces 
acteurs travaillent sur un espace qui leur est donné mais peuvent 
aussi travailler en collaboration étroite avec un bureau d’architecture. 
Le plus souvent ils feront des espaces uniques, créant eux-mêmes le 
mobilier adapté aux besoins.  (Interview SZYF M. )

Et pour finir, les concepteurs de mobilier de bureau. Il arrive souvent 
qu’ils s’occupent de l’organisation de l’espace de l’entreprise qui leur 
commande leur mobilier. Lorsque qu’ils conçoivent l’espace, ils 
utilisent prioritairement leur production et la dispose au mieux dans 
l’espace qu’on leur donne. Quelques exemples frappants sont 
Steelcase, Ahrend, Artifort et bien d’autres. En général, on obtient des 
espaces bien adaptés aux besoins des entreprises car le mobilier est 
étudié pour répondre aux différents besoins des clients. (Intervieuw 
Steelcase et documentation AHREND)

Cependant, faire appel à un concepteur pour l’espace de ses bureaux 
est souvent réservé aux grandes entreprises. En général, les PME 
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(petites et moyennes entreprises) organisent elles-mêmes leur 
espace de travail, l’adaptant au cours du temps à leurs besoins. 
L’espace se fait de lui-même.

Tout ceci pour montrer que le milieu des concepteurs de bureaux est 
vaste, difficile à aborder pour tout un chacun. Il semble difficile de 
définir les critères de sélection d’une entreprise spécialisée par 
rapport à une autre et de comprendre réellement la spécificité des 
services proposés.

Les différents espaces de bureaux

Le point suivant s’inspire des théories de F. Duffy. L’objectif est de 
définir les différents types d’espaces du bureau liés à une certaine 
pratique de ces espaces. C’est une première approche globale qui 
sera définie plus précisément dans le point sur l’open space.

Francis Duffy a étudié les différentes formes d’organisation du travail 
que peuvent prendre un même espace. D’après lui il en existe 4 
catégories qui se retrouvent dans 4 types d’espaces différents. Ces 
catégories d’espace se distinguent par la force des interactions qui s’y 
passent et le degré d’autonomie de travail des personnes qui 
l’occupent. Trois de ces quatre types d’espaces sont des formes 
différentes d’open space. La mise en place de l’open space actuel 
sera approfondie dans les 2 points qui lui sont consacré.



43

 

En haut : espace ouvert / la ruche ( IBM office, New York State ) 
(11). En bas : La cellule(designer : Baker Nevile)(12)  
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Espaces de bureaux et organisation du travail 

Le premier type d’espace défini est celui de la ruche. Celui-ci trouve 
son origine dans l’industrie où il y a une grande routine dans les 
actions, beaucoup de répétitions et de supervisions du travail fourni.
Actuellement, le travail qui s’y fait est essentiellement un travail 
individuel avec de faibles interactions entre les personnes et un faible 
degré d’autonomie.
L’espace qui reçoit ce type d’organisation est le plus souvent un 
espace ouvert qui contient peu de subdivisions. les meubles  
de bureau sont disposés selon une géométrie rigide. Ce schéma 
s’applique en général aux banques, aux administrations, services 
d’informations,… (DUFFY, 1987,p.62)

La cellule, elle permet de faire un travail individuel qui demande 
beaucoup de concentration et peu d’interactions. C’est une pièce 
fermée par 4 cloisons. En fonction du management, on peut y trouver 
des surfaces vitrées permettant d’avoir une relation visuelle avec 
l’espace qui l’entoure. Pour les personnes qui travaillent dans ce type 
d’organisation de l’espace, il est fréquent de travailler chez soi, au 
bureau d’un client ou en voyageant. Ce type de bureau peut être 
occupé par une seule personne tout au long du temps ou au contraire 
par plusieurs dans le cadre de bureaux non-assignés. Ils peuvent 
aussi contenir de petits groupes allant jusque 5 personnes maximum. 
En général, ces espaces sont occupés par les professions libérales, 
les managers, les consultants, … (DUFFY, 1987,p.63)

L’organisation caractérisée par une faible autonomie et beaucoup 
d’interactions est la tanière. Celle-ci provient des coopératives où le 
travail se faisait en équipe. Aujourd’hui ces organisations sont 
destinées à accueillir les assurances, les médias, la radio,…  le travail 
qui s’y produit se fait en petits groupes où chacun a son propre 
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En haut : espace paysager / la tanière (ITN office, London, 
architecte : Foster et Partners. (13)
En bas : groupe d’espace / Le club ( Chiat/Day, Venise, California, 
architecte : Frank Gehry) (14)
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bureau. Des espaces de réunion doivent être mis à leur disposition et 
les équipements de bureau, tels que les imprimantes, sont partagés. 
Ce type d’organisation se retrouve dans des espaces paysagers. Ces 
espaces se caractérisent par le fait qu’il n’y a pas de cloisons qui 
articulent l’espace. (DUFFY, 1987,p.64)

Et pour finir, les réunions qui se faisaient au 19° siècle dans les cafés 
des grandes villes donnèrent naissance à l’organisation du club. 
Celui-ci demande beaucoup d’interactions entre personnes et une 
forte autonomie individuelle. Elle nécessite d’avoir un personnel ayant 
des qualifications et ayant un jugement certains. Les personnes qui y 
travaillent n’y passent pas toute la journée, elles travaillent aussi chez 
elles. Dans l’espace du bureau, elles peuvent travailler 
individuellement ou en équipe et se déplacer en fonction des besoins, 
les bureaux n’étant pas assignés. Ce type d’organisation se combine 
aisément avec le télétravail, le homeworking , les déplacements chez 
les clients. L’espace du bureau contient plusieurs groupes d’espace 
dont le mobilier varie (bureau individuel, tables de travail, espace de 
grands regroupements) ainsi que le cloisonnement (permet d’avoir 
certains espaces fermés et d’autres ouverts). (DUFFY, 1987,p.65)

On peut retranscrire ces différents types d’organisation dans un 
tableau en fonction des interactions et de l’autonomie pg 47.  
(DUFFY, 1987,p.61)

Suite à ces explications, on se rend compte qu’une manière de 
travailler correspond à un espace et que souvent il faut mettre 
plusieurs types d’espaces différents à la disposition des employés 
pour leur permettre d’accomplir leur travail dans les meilleures 
conditions. 
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Open space : Glossaire des différentes manières de 
l’organiser 

Ce n’est pas le tout de connaître les différents types d’espaces qui 
constituent un bureau. Il faut aussi prendre en considération les 
différentes manières de gérer l’open space. 
Dans le cas de bureau assigné, la gestion de l’espace est simple car il 
suffit de placer un bureau par personne et d’y associer les 
infrastructures nécessaires (imprimante, fax et autres). Par contre 
dans le cas de bureaux non-assignés, la manière de planifier l’espace 
de travail devient plus complexe dans le sens  que l’espace donné 
doit pouvoir recevoir un certain nombre de personnes à des intrevals 
non réguliers. 
Dans le cas de bureaux non-assignés, les entreprises mettent en 
général un réseau informatique qui permet à chaque employé d’avoir 
accès à ses dossiers depuis n’importe quel workstation ainsi que les 
services tels que la ligne téléphonique personnelle, Internet et autres. 
Les bureaux non-assignés sont utilisés pour diminuer les coûts liés à 
la location des surfaces de bureaux et pour en rentabiliser leur 
occupation au maximum

Sur ce dernier point, il n’existe pas de livres de références. 
Les informations ci-dessous et le glossaire sont le résultat d’un travail 
collaboratif entre madame Nicole Turbé-Suetens, experte européenne 
dans le domaine des bureaux et moi-même:

Hot desking : ce terme provient d’une pratique navale appelée hot 
racking. Le système de hot desking implique qu’un bureau soit 
partagé entre plusieurs personnes qui l’utiliseront à des moments 
différents. 
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En général, ce système est pratiqué par des entreprises dont les 
employés ne restent que peu de temps au bureau sur une journée.
Ce système ne demande pas de faire des réservations à l’avance des 
espaces de travail par les employés.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_desking)

Office hoteling : C’est une pratique presque similaire avec le hot 
desking. Ce système est basé sur la réservation des places de travail. 
Cette gestion de l’espace fut conçue pour répondre au faible taux 
d’occupation des places de travail dû au travail nomade. Le but est 
donc de maximiser la rentabilité de l’espace offert par l’entreprise aux 
employés.
Grâce à l’intranet de l’entreprise, les employés peuvent réserver les 
espaces de travail dont ils ont besoin pour la journée ou la semaine 
depuis l’espace de bureau de l’entreprise ou depuis chez eux grâce à 
leur ID et password. Lorsque le processus de réservation est fini, une 
fonction permet de prendre en considération les différentes 
réservations et ainsi de préparer les différentes workstations pour 
leurs futurs occupants. (http://en.wikipedia.org/wiki/Office_hoteling)

Voici les deux manières de gérer l’espace du bureau les plus 
répandues.  A celles-ci viennent s’ajouter des systèmes presque 
similaires pouvant contenir de petites variantes comme le
desk shearing qui ne s’applique qu’à l’intérieur d’une seule unité de 
travail, la pratique du touch down qui comme l’indique sa traduction 
littérale : il suffit de toucher un siège par exemple pour se l’approprier 
le temps nécessaire à faire sa tâche.
Dans ce domaine, circule tout un vocabulaire lié à des concepts 
d’organisation de l’espace qui par manque de temps et de littérature à 
ce sujet ne seront pas plus approfondis.
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Open space : Quelles sont les conditions 
nécessaires à son bon fonctionnement ?

Depuis sa création dans les années 1950, l’open space à fait l’objet 
de nombreux débats : il créerait trop de contrôle social par manque de 
cloisons. A tout moment, l’on peut vérifier ce qu’est en train de faire 
son voisin, s’il passe un coup de téléphone privé, s’il est bien en train 
de travailler,… (BARTHOLOME, 2009, p.32)
Ce manque d’intimité engendrerait des troubles psychologiques sur 
certaines personnes :  « les magazines annonçaient un avenir de «
bureaux toujours plus petits et flexibles », dans un « open space, 
open stress ». En écho, un duo de cadres publiait « l’open space m’a 
tuer ». Il ne devrait rester de ce livre que ce tag d’inspiration 
ethnologique : « génération open space ». (MANTEL, 2008, pp.74-
75) 
Dans cet extrait se retrouvent les principaux troubles liés à l’open 
space : manque de place, trop grande flexibilité, stress, tous ces 
éléments semblent être suffisants que pour cataloguer toute une 
génération de travailleurs de « génération open space ». 

Face à ces problèmes, on peut se demander pourquoi nous utilisons 
encore et toujours le système d’open space. D’après Patrick 
Bartholomé, l’open space est nécessaire et peut être bien utilisé :
« actuellement, plus aucun projet de bureau n’est réalisé sans faire 
appel au concept d’open space. Mais bien qu’il soit devenu la norme, 
ce principe reste encore imparfaitement connu. On n’en retient 
généralement que l’idée de « landscape design », l’aménagement 
paysager. Mais l’open space, c’est bien plus que cela. Sans la 
présence d’espaces complémentaires, il perd même sa raison d’être » 
(BARTHOLOME, 2009, p.32)



51

En haut : exemple type de table d’hôtes ou table d’équipe : le bench. 
( doc Ahrend). (16)
En bas : exemple type d’un poste lounge ( doc SV). (17)
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Plusieurs types d’espaces doivent être liés au concept d’open space 
pour lui permettre de fonctionner correctement comme l’explique P. 
Batholomé: 

La table de travail ou workstation est la table de bureau 
traditionnelle. Souvent, elles sont regroupées par groupe de 2 à 6 
personnes. Ces bureaux ne sont pas cloisonnés afin de permettre 
une bonne communication. Ce sont eux qui se trouvent au centre de 
l’espace de l’open space, les autres espaces devant permettre de les 
rendre soutenables.

Le bench, dit table de projet ou encore appelé la table  d’hôtes. Cette 
dernière est plus grande que la table de travail, celle-ci permet de 
déplier un plan, d'organiser de petites réunions imprévues. Elle peut 
être occupée lors d’un travail en équipe, pour un travail individuel ou 
encore par des free-lance.

Le poste « lounge » : cet espace est sans doute le plus innovant, il
se compose de petits espaces de confort qui peuvent servir à de 
petites réunions, une pause ou à un travail en équipe : « ce poste de 
travail est symptomatique de cette tendance indentifiée par Faith 
Popcorn, le gourou des trends, selon laquelle les personnes 
souhaitent trouver au bureau le même genre de confort qu’à la 
maison » (BARTHOLOME, 2009, p.33). 

La niche de travail est un espace qui permet de se concentrer et de 
s’isoler des nuisances acoustiques. Elle est composée de 
trois cloisons ce qui permet de rester en relation visuelle avec le reste 
de l’espace.
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En haut :  exemple de bulle de concentration :  la niche de travail. 
(18)
En bas : exemple de « cockpit » permettant d’éviter les nuisances 
sonores (doc Pan All). (19)
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Le cockpit est le lieu le plus isolé du bureau. Il permet des 
discussions confidentielles ou des coups de téléphone prolongés. Il 
est composé de 4 cloisons qui permettent de totalement s’isoler 
acoustiquement tout en maintenant une vue sur le reste du bureau.

La bibliothèque : endroit de travail en groupe et individuel, est 
généralement composé de table de bureau non cloisonné.
Afin de pouvoir se concentrer, une certaine discipline est nécessaire 
afin de limiter les nuisances sonores.

La salle de réunion est un espace dont l’utilisation a fort évolué au 
cours de ces dernières années. Cette évolution n’est pas liée à 
l’utilisation de l’open space car une salle de réunion a toujours été 
une pièce fermée par 4 cloisons. Cependant de nouvelles 
technologies y ont été intégrées : équipement audiovisuel et de 
projection afin de permettre des call conférences et des 
téléconférences. C’est un espace dont l’utilisation va encore 
beaucoup évoluer dans les prochaines années voir point 4.

Le coin café ou encore nommé coin repas, club, k-fête ou autre, est 
un endroit important de la vie au travail. C’est là que se font de petites 
conversations informelles ou des réunions plus détendues. Cet 
endroit permet de faire des pauses en dehors du stress de l’open 
space. Il n’y a pas de conventions pour meubler cet endroit.

Ces espaces de bureaux complémentaires à l’open space décrits ci-
dessus peuvent aussi bien être utilisés dans le cas de bureau assigné 
mais aussi dans le cas de bureaux non-assignés.
Le plus souvent, ce système est utilisé dans le cas de bureaux non-
assignés favorisant des pratiques de travail tels que le homeworking, 
le télétravail, travail distribué et autres.
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L'idée de base de l’open space « évolué » est que l’on déplace son 
endroit de travail en fonction de la tâche à effectuer (maison, 
entreprise, restaurant, …). Cette nouvelle manière de travailler 
demande une dématérialisation des banques de données  et une forte 
utilisation de l’ordinateur portable et du wifi. Ici le papier devient vite 
encombrant, tandis que le disque dur externe permet de prendre tous 
les dossiers que l’on veut pour un moindre poids. (BARTHOLOME, 
2009, p. 33) 

Face à ce dernier point, il est intéressant de faire un parallèle avec le 
début du point 2, nous y parlions de scribe, de comptoirs familiaux, de
rejet de l’entreprise familiale en dehors de la maison pour devenir 
autonome.
Ce qui est intéressant de retenir est que, à l’origine, le scribe allait de 
client en client, il faisait donc un travail nomade. Bien après, sont 
apparues les entreprises familiales sédentaires, puis un rejet de 
l’entreprise familiale en dehors de la maison toujours sédentaire. Bien 
après sont apparues les tours. Au départ, les bureaux étaient fixes et 
puis sont apparus les bureaux non-assignés. Et qui dit bureau non-
assigné dit travail à la maison, chez les clients,…..
Le travail de bureau redevient donc nomade sous ces conditions, et 
actuellement devient un travail distribué. Mais en plus de cela une 
demande de la représentation de la maison se fait comme pour 
l’espace lounge dans ce qu’il reste de l’espace de travail au sein de 
l’entreprise. La représentation de la maison se reproduit donc dans 
l’espace du bureau nomade alors que l’employé peut à sa guise 
travailler de chez lui.
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Comment l’espace du bureau, de l’open space est-il 
vécu ?

Comme je le disais dans le paragraphe précédent, l’open space à 
mauvaise réputation. Mais cette réputation peut aussi s’étendre aux 
autres espaces de bureaux, le malaise étant généré par des facteurs 
différents et communs.
L’objectif de ce point est d’essayer de cadrer ce problème grâce à 
plusieurs sources. Le but n’est pas d’être représentatif ou d’arriver à 
une conclusion mais juste d’essayer de dresser un tableau du vécu 
de l’espace de bureau.
La première étape sera de prendre connaissance du regard des 
psychologues sur cet environnement, de citer les différentes maladies 
qui lui sont liées, les mal-êtres générés. Cette partie se basera sur 
des études faites dans le secteur des services. Cependant, je pense 
que ces recherches sont aussi valables pour l’espace de bureau où 
se déroule une tâche administrative. 
Et nous finirons par différents témoignages sur le vécu de l’open 
space.

La psychologie face à l’espace de travail

Afin de pouvoir situer et mieux comprendre ce point, je vous propose
de commencer par un très bref historique des disciplines qui se sont 
développées dans le domaine du secteur des services en 
psychologie.

La psychopathologie du travail commence à apparaître durant les 
années 1950. Cette discipline se basait sur un modèle causaliste où 
le travail était vu comme un malheur socialement généré et délétère 
pour la santé mentale des travailleurs. Le but était d’identifier les 
syndromes ou les maladies mentales. (DEJOURS C. 2008, p.217)
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En 1980, ce mouvement donnera naissance à la psychodynamique 
du travail. Ici le champ de la normalité devient une énigme qui dépend 
de la libre volonté des agents. La normalité est considérée comme le 
produit d’une dynamique humaine. Dans cette vision, les relations 
intersubjectives occupent une position centrale et la rationalité 
subjective est déterminée par les conduites et les actions des 
travailleurs.(DEJOURS C. 2008, p.219)

Grâce à ces études, plusieurs pathologies de surcharge purent être 
définies tel que les TMS (troubles musculosquettiques), LER (lésions 
par efforts répétitifs), les lésions d’hypersolicitations. Ces troubles 
sont liés à un travail répétitif, une mauvaise position de travail et une 
durée de travail trop longue. (DEJOURS C. 2008, p.19) Dans notre 
cas, ces problèmes relèvent de l’ergonomie de l’espace de travail. 

Les pathologies de surcharge qui nous intéressent le plus sont le 
karôshi, le burn-out, le harcèlement moral, les violences 
pathologiques,… Bien entendu, il en existe d’autres. Cependant, il est 
intéressant d’approfondir ces dernières qui me semblent les plus 
marquantes et les plus liées à l’espace du bureau que nous étudions.

Le karôshi ou « pathologie de surmenage » : se trouve le plus 
fréquemment au Japon. C’est une mort subite due à un accident 
vasculaire. Cette maladie touche en général les hommes entre 25 et 
40 ans, qui ne présentent pas de problèmes cardiaques mais qui sous 
une charge de travail trop forte (plus de 70 heures de travail 
supplémentaires par mois) en développe. Cependant, il ne faut pas 
croire que cette pathologie ne se trouve qu’au Japon, elle se trouve 
aussi en Europe. Elle est le résultat de méthode de travail où les 
d’objectifs à atteindre pour une date définie prime sur toutes autres 
choses. (DEJOURS C. 2008, p.20)
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Le burn-out : c’est un épuisement professionnel : découragement, 
démotivation, dévalorisation de soi, dépression. (DEJOURS C. 2008, 
p.21) Cette pathologie peut pousser les gens à ne plus savoir agir, à 
être totalement dépassés par leur travail. C’est un niveau de 
saturation par rapport au travail.

Les violences pathologiques : c’est le fait que certaines personnes 
puissent devenir violentes dans le cadre de leur travail par rapport à 
leurs collègues ou contre les équipements matériels. Mais il existe 
aussi le retournement de la violence contre soi. C’est une tentation au 
suicide sur les lieux du travail. (DEJOURS C. 2008, pp. 22-23)

Le harcèlement moral ou mobbing: le harcèlement au travail a 
existé de tout temps. Ce qui est nouveau est la sensibilisation et les 
réactions contre le harcèlement au travail. Une nouveauté est 
l’apparition plus fréquente de troubles psychopathologiques graves 
chez les victimes. Cette augmentation de la fréquence de l’apparition 
de troubles serait due à la passivité et l’absence de solidarité de la 
part des collègues de la victime. (DEJOURS C. 2008, pp. 24-28)

Il ne faut pas croire que l’univers du travail se limite à des espaces 
mal conçus et des cas de névroses. Certaines personnes vivent très 
bien à leur travail et arrivent à s’y épanouir. 
Cependant ce qui reste marquant sont les mots que l’on peut associer 
au travail comme la peur, la souffrance, la frustration, les mécanismes 
de défenses,….
Après avoir fait une première approche théorique, il me semble 
intéressant de citer une série de témoignages. Ceux-ci proviennent de 
livres écrits par des employés sur leur vie au travail. On pourrait croire 
que ce genre de littérature est rare et marginale. Cependant mes 
recherches sur Internet ont montré qu’il était facile de les trouver et de 
se les procurer. Cela montre une certaine volonté d’expression face à 
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la vie de bureau. C’est pour cela que je trouve normal d’en parler, de 
leur laisser une place dans mon mémoire :

Quelques témoignages actuels

« La lenteur et l’ennui sont l’essence même de la vie de bureau. En 
franchissant chaque matin le portillon du hall d’entrée, chaque salarié 
pénètre dans un autre espace où le temps est dilué, les heures 
engourdies, les évènements et les émotions atténuées. Le concept 
même d’événement devient caduc et le temps se mue en une longue 
corde lisse dépourvue de nœuds comme de repères. La nuit tombe 
sans que l’en s’en rende compte et nous ne percevons plus du monde 
extérieur que les bruits étouffés de la circulation. Comme les cellules 
capitonnées réservées aux fous, les bureaux absorbent les 
manifestations de la vie les rendant même incongrues et 
suspectes. »(LIMANN T., 2007, pp 13-14)

« Les journées se succédaient  normalement. Le soir, je rentrais 
fatigué, non pas comme après une journée de ski, mais comme si 
j’avais écouté de la flûte des indes toute la journée. »
(LAURENT L., 2003, p. 60)

Ces deux témoignages nous évoquent une relation au temps et à 
l’espace perturbée, non articulée, coupée du reste du monde. Comme 
si aller au travail était  pour eux comme aller dans un autre pays. Ces 
deux témoignages s’inscrivent dans un open space avec un système 
de bureaux assignés. Il reflète donc un mal-être lié à un espace 
donné.

Les témoignages qui suivent proviennent d’un livre que j’ai déjà cité 
au point précédent. Il s’agit du livre l’open space m’a tuer.
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Celui-ci est en fait une compilation de témoignages réécrits par les 
deux auteurs, de personnes venant de sociétés différentes et n’ayant 
pas forcément les mêmes fonctions.
Ce sont des témoignages faits par des utilisateurs d’open space :

« Tout s’est démocratisé, tout est permis. C’est la belle vie alors ? En 
apparence oui. En réalité, les jeunes cadres pètent les plombs. 
Turnover, démission, dépression, reconversion, luttes aux 
Prud’hommes : depuis quelques années, les signes du malaise 
étaient là. Mais nous avons continué de nous taire … faute 
d’interlocuteur. 
Impossible de critiquer dans l’open space sans passer pour des 
syndicalistes ou des révolutionnaires : c’est la dictature de la positive 
attitude. » (DES ISNARDS A., 2008, p.12)

« L’open space ressemble à un petit village où les petits vieux 
observent ce qui passe dans la rue à travers les persiennes. Les 
petits vieux, ce sont les Vincent, Guillaume, Sonia and co, des 
consultants ni langue de pute ni délateurs, mais des personnes qui 
jugent. Tout le monde surveille tout le monde. Tout le monde 
s’entend, se voit, s’épie. Des bruits de couloir, des rumeurs, des 
réputations se construisent peu à peu. »(DES ISNARDS A., 2008, 
p.39) 

« - faut prendre du plaisir, dit Marc H., le président de BH.
On en oublierait presque qu’on travaille. Tout est étudié pour 
entretenir le flou entre le perso et le pro, entre détente et travail. Entre 
midi et deux, (…) mais attention, on n’est pas au Club Med. Ces 
aménagements sont là pour améliorer les performances des 
collaborateurs. On veut que les salariés se sentent bien au bureau 
malgré la pression. » (DES ISNARDS A., 2008, p.80)
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« Les cadres doivent se montrer, émerger de la masse, exister dans 
les réseaux, virtuels surtout. Il faut constamment performer ( to 
perform : « jouer un rôle sur scène ») pour montrer qu’on est là, 
qu’on est actif à tous les réseaux, famille, amis, collègues, car tout est 
mélangé. « (DES ISNARDS A., 2008, p.63)

« Facebook étend la panoptique de l’open space à tout le monde. 
Tout se mélange, tout est visible, tout est notifié par tous, 24 heures 
sur 24. Tu changes ta photo, tout le monde le sait. Tu pars en 
vacances, tout le monde l’apprend. Le pire, c’est d’être oublié. « (DES 
ISNARDS A., 2008, p.66)

Ces deux derniers témoignages nous montrent l’importance des 
réseaux sociaux et l’image que l’on donne de soi. Afin de rester au 
top, il faut toujours être actif. C’est une fatigue qui vient s’ajouter en 
plus à toutes les tensions liées à cet espace, où tout est ouvert et où 
tout le monde vous voit.

« Rien de dramatique c’est la vie en communauté, mais en aucun cas 
le paradis convivial mis en avant par les space planners. Si vous 
interrogez un consultant après un an d’open space, il donnerait sa 
mère pour avoir un bureau fermé. Si vous prenez les derniers 
sondages, les jeunes cadres trouvent l’open space en majorité «
plutôt gênant », voir « carrément insupportable ».
Les entreprises s’en rendent comptent à leur manière…d’abord on 
change les noms pour que tout le monde se sente mieux. L’accueil 
devient le « lounge », la machine à café, la « K-fête », les couloirs, 
des « espaces de rencontre » et les salles de réunions, des
« espaces de communication ». Effectivement, on se sent mieux !
Ensuite, on aménage des cellules d’isolement. Le salarié peut se 
concentrer dans des bubbles, alcôves, nids ou cellules monacales … 



62

selon les crues. Des rustines… c’est comme mettre des murs antibruit 
au bord du périphérique. » (DES ISNARDS A., 2008, p.38)

Voici donc une série de citations évoquant le mal-être, le contrôle 
social entre les salariés, le fait de devoir se montrer constamment 
actif dans tous les domaines, l’utilisation des réseaux virtuels comme 
contrôle de l’open space.
Le dernier témoignage me semble intéressant, il dénonce un rejet des 
espaces complémentaires de l’open space que je décrivais dans le 
point précédent. Il serait vécu comme un leurre. Une manière que 
l’entreprise aurait trouvé pour camoufler les tensions et problèmes liés 
au lieu de travail.

Toutes ses évocations ne se basent, bien entendu, que sur un 
témoignage paru dans un livre. On ne peut donc pas en tirer de 
conclusion hâtive ou encore de généralités. Elles nous permettent 
juste de nous questionner, de ne pas prendre de «nouvelles 
solutions » comme directement acquises et de constamment nous 
repositionner par rapport au travail et aux recherches effectuées.

Pour terminer, je vous propose de passer en revue toute une série de 
mots relatifs à l’espace de travail. Ils proviennent du livre l’open space 
m’a tuer cité ci dessus :
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couverture du livre « l’open space m’a tuer » écrit par Des Isnards A. 
et Zuber T. (21)
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Expressions et vocabulaire liés au monde du travail 
des espaces de bureaux

faire du wording, du monitoring, time sheet, reporting, deadlines, rate, 
un check, opération quick win, war zone, reporting, le gap, du should 
management, back office, conf call, …anxiogène, appetence, ASAP, 
aspirationnel, booster, bosser en transversal, brainstorming, burn-out, 
circulariser, conduite du changement, customiser, délivrer,
downsizing, faire un max de buzz, implémenter, « je me rapproche de 
ma hiérarchie », « je reviens vers toi », « je suis confortable avec 
l’idée », « je suis en mode projet », knowledge management, , 
l’opérationnel, mutualiser, one to one, propale, reco, reengineering, 
reporting, retour, solutionner, supporter, team building, teamplayer, 
timesheet, visibilité interne, wording,…

Conclusion :

Tous ces mots et ces expressions pour finir d’expliquer que le lieu du 
bureau est comme un écosystème. Chaque petit changement peut 
provoquer un stress, un déséquilibre, une nouvelle situation, de 
nouvelles méthodes à appliquer. (DEJOURS C. 2008, pp. 105-128)
Tout ceci pour dire que, l’espace du bureau est plus qu’un lieu de 
travail, c’est un endroit rempli de codes, de liens entre personnes, de 
tâches et de pressions. Comme une relation amoureuse, il vaut mieux 
bien s’entendre avec son partenaire pour ne pas divorcer.
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4. LES PRATIQUES DE GESTION DES ESPACES DE 
BUREAUX ACTUELLEMENT

Le travail distribué ou distributed work

Avant toute chose, il me semble important de commencer par 
expliquer le travail distribué.
Actuellement, nous sommes dans un mouvement socio-économique 
vert prônant les villes durables, la diminution du CO2, la diminution 
des distances parcourues journellement,... Dans un tel contexte a 
émergé depuis quelques années une nouvelle manière de travailler 
qui se nomme le travail distribué et qui fait suite au home working.
Le travail distribué est en fait une nouvelle forme de management qui 
a comme but d’arriver à faire travailler ensemble des personnes qui 
ne se connaissent pas forcément et qui sont à des endroits différents.
Le travail distribué s’inscrit aussi dans une nouvelle manière de gérer 
l’espace de bureau au sein des entreprises grâce à des bureaux 
satellites ou dits aussi bureaux de proximité et des small work center :

Bureaux satellites, de proximité et les Small Work 
Center :

Actuellement, les espaces de bureaux des entreprises sont encore 
dans la plupart des cas au cœur des capitales, ce qui force une partie 
des employés à devoir effectuer de longues distances pour aller 
travailler. 
Depuis quelques années, nous sommes en train de voir émerger une 
nouvelle sorte de bureaux qui se nomme les bureaux satellites ou 
de proximité.
Le but de ces installations est de maintenir un seul  espace de 
bureaux au cœur de la ville et de créer de multiples bureaux satellites 
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De haut en bas le Small Work Center d’Almere (22) et de 's-
Hertogenbosch (23)
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en périphérie. Ce système permet donc aux employés d’aller travailler 
dans le bureau satellite qui est le plus proche de son domicile et donc 
de limiter les distances parcourues. Nous pouvons associer ces 
nouveaux espaces au télétravail.
En général sont associées, à ce type de bureau, des méthodes de 
gestion de l’espace comme l’ Office Hoteling et la pratique du clean 
desk.
En fait, dans ces conditions, l’employé travaille la plupart du temps de 
chez lui, il ne vient au bureau que pour rencontrer ses collègues et 
participer à des réunions. L’espace du bureau devient principalement 
un endroit de rencontre nécessaire pour connaître les autres 
employés, un endroit de sociabilité. Mais ce n’est pas pour autant que 
chaque employé connaisse personnellement l’entièreté des 
personnes qui forment l’équipe à laquelle il appartient, chaque bureau 
satellite ne regroupant que les gens d’une seule région. Bien entendu, 
des réunions qui rassemblent des personnes provenant de plusieurs 
centres différents peuvent se faire ponctuellement.
Pour pouvoir travailler dans ce type de système, il faut bien entendu 
quelques supports techniques (visioconférence, conférence call,…). 
Une description de ces technologies se trouve dans le point suivant.
(Les paragraphes précédents proviennent de l’interview de 
TURBE_SUETENS N.)

Un SWC (Small Work Center) est aussi une sorte bureau satellite. Un 
bon exemple sont les SWC d’Amsterdam qui ont été mis en place 
début 2009. Ils s’inscrivent dans le projet  « Connected Urban 
Developement » proposé par Cisco pour fournir aux villes, aux 
employeurs et aux citoyens un nouveau cadre de travail « durable ».                                                       
(www.internetactulive.blogspot.com)  
En général on y trouve suffisamment de services et de technologies 
pour permettre à chacun de passer sa journée de travail sans avoir à 
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se déplacer : services de restauration, banques, espaces de repos, 
garderies, … (www. novethic.fr)
Ici, les SWC sont une alternative au home working. En général, ils 
résultent de partenariat public-privé. De part ce fait, ils sont 
accessibles aussi bien par des personnes ayant un employeur public 
que privé. (www.internetactulive.blogspot.com) Ce ne sont pas que 
des bureaux de passage mais un lieu ou les différents employés 
viennent travailler régulièrement.

Ces nouveaux espaces de bureaux sont actuellement utilisés par des 
entreprises comme HP, IBM, et bien d’autres…

Les bureaux locatifs

Ces bureaux visent un autre public et ne rentrent pas dans la même 
logique. Autant, les bureaux satellites et les SWC sont utilisés la 
plupart du temps, par de grandes et moyennes entreprises, autant 
ces espaces-ci visent les PME et les petits indépendants.
En fait, ce sont des sociétés tels que Régus, Silversquare, …qui 
proposent de louer un espace de bureau pour une certaine somme 
forfaitaire par mois.  Si nous prenons ces deux exemples : Les 
espaces de bureaux sont assignés dans le cas de Régus et non-
assignés dans le cas de Silversquare. Les espaces de bureaux 
proposés varient donc d’une société à l’autre.
Ces services permettent aux travailleurs de pouvoir aller travailler 
dans le centre qui est le plus proche de chez eux. 
Ces sociétés proposent aussi de pouvoir jouir d’une place de bureau 
dans l’entièreté des immeubles appartenant à la société. De par ce 
fait, il ne se pose aucun problème à ce que leurs utilisateurs 
parcourent le monde tout en allant d’un centre à l’autre. Ce sont en 
fait des réseaux de bureaux locatifs.
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Le seul problème est que dans la plupart des cas, ces espaces de 
bureaux se trouvent au centre ville. Cette implantation ne permet 
donc pas de rentrer totalement dans une logique « durable » ainsi que 
le fait de parcourir de grandes distances pour aller d’un pays à l’autre.
Bien entendu, ces espaces de bureaux sont équipés de technologies 
comme les vidéoconférences, les visioconférences qui permettent à 
leurs membres de communiquer avec d’autres personnes quel que 
soit le lieu de leur localisation. ( les paragraphes précédents 
proviennent de l’interview de l’équipe REGUS et de  VARELA 
GONZALEZ P.)

Les nouvelles technologies

Après avoir vu comment le travail distribué fonctionnait en pratique, il 
me semble intéressant de voir les technologies qui lui sont liées et 
sans lesquelles cette manière de travailler n’est pas possible. Ces 
technologies seront développées sous deux angles d’approche 
différents : par rapport aux transferts des données et par rapport à la 
communication :

Les transferts de données : 

Comme je l’ai déjà  expliqué dans le point 2 p.36, les avancées 
technologiques ont totalement modifié la conception des espaces de 
bureaux mais aussi la manière de vivre au travail.
Lors de la conception des espaces de bureaux administratifs, il n’y a 
pas encore si longtemps, avant l’apparition de l’ordinateur, les flux de 
papier étaient très importants 
Actuellement, nous ne pouvons pas dire que ces flux de papier 
n’existent plus, ils ont fortement diminué et ce grâce aux divers 
moyens mis à notre disposition :
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L'apparition de l’ordinateur permet à ses occupants d’avoir tous 
leurs dossiers en un même endroit. 
Les travailleurs doivent donc moins se déplacer pour aller chercher 
les dossiers nécessaires à leur travail. 
Par la suite, les entreprises commencèrent à mettre leurs différents 
ordinateurs en réseau interne ce qui permit aux employés d’accéder 
à encore plus de données à partir de leur bureau.  
Quelques années plus tard, Internet commença à se développer. 
Celui-ci représente un grand tournant dans la pratique du travail : il 
suffit juste d’avoir un décodeur pour pouvoir aller lire ses mails et 
pouvoir travailler de chez soi.
Grâce à cette source infinie d’information, les entreprises vont créer 
leur Intranet. C’est la porte ouverte à de nouvelles méthodes de 
gestion des espaces de travail et pour les employés une nouvelle 
manière de vivre (homeworking) : on n’est plus obligé d’aller au 
bureau pour travailler, tant qu’on à un câble pour se connecter. 
Ces nouvelles pratiques ont pris leur plein essor grâce au réseau Wifi
qui signifie un nouveau bouleversement : on n’est plus lié à un câble il 
suffit d’aller dans un endroit où il y a du réseau pour travailler : train, 
café, restaurant, maison de campagne,… C’est le début du télétravail. 

La nouveauté de ces dernières années est la carte 3G. Celle-ci a plus 
ou moins la taille qu’une clef USB. Grâce à cette nouvelle 
technologie, il n’y a plus besoin d’aller où il y a un réseau Wifi. C’est 
Internet qui vient à vous. 
Ce qui est intéressant de relever dans ce point est la relation à 
l’espace qu’engendrent ces avancées techniques : les premiers 
ordinateurs étaient encore liés à l’espace de l’entreprise puis avec 
Internet, le décodeur puis le Wifi et maintenant la carte 3G on se rend 
compte que des distances se mettent entre l’entreprise et l’employé 
car il ne faut plus forcément venir à l’entreprise pour travailler.
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mise en scène actuelle d’une visioconférence ( 24)
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(Les paragraphes précédents proviennent de l’interview de GALL. C.)
C’est pareil pour la relation au temps, lors de l’utilisation du télétravail,  
on n’est plus obligé de prester durant les heures de bureaux. Le tout 
étant de finir son travail pour les dates de remise.

Les classiques de la communication

L'e-mail est un des grands classiques de la communication dans le 
monde du travail. Il permet aussi bien de communiquer que de 
transférer des données. Le deuxième classique sont les conférences 
téléphoniques ou conférences call : il suffit d’un téléphone pouvant 
faire haut-parleur et la réunion commence. Bien entendu, on ne peut 
pas voir son interlocuteur. Pour se faire, il y a les vidéoconférences, 
qui à l’aide d’un projecteur ou d’un écran permet de voir et d’entendre 
son interlocuteur. Il existe aussi les visioconférences. Elles sont de 
plus en plus utilisées pour dynamiser le travail en équipe. 
(PELEGRIN-GENEL, 1995, pp. 218-219) De multiples services sont 
proposés pour cette dernière technologie par Webex, S.I., 
directmeeting,… En général on y associe les termes « réalité 
augmentée » car celle-ci permet de travailler avec des personnes qui 
sont séparées géographiquement comme si elles étaient dans la 
même pièce. On peut les voir et travailler ensemble sur un document 
commun. Tout ceci grâce à une webcam qui capte votre image et la 
transfère via Internet à votre interlocuteur, la deuxième partie de 
l’écran étant utilisée pour les documents que l’on met en 
commun.(www.webex.fr)
C’est un service que l’on retrouve le plus souvent dans les bureaux 
satellites et les SWC. Cependant, la qualité de l’image et du son n'est 
pas encore parfaite avec cette technologie.
Ce sont des pratiques qui se retrouvent quasi dans toutes les 
entreprises. La visioconférence commençant à prendre place. Il ne 
me semble pas nécessaire de les approfondir mais au contraire de 
vous montrer les nouveautés dans ce domaine : 
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Les nouveautés de la communication

La réalité augmentée ne se limite pas aux visioconférences. Cette 
nouvelle manière de travailler à aussi trouvé de nouveaux supports de 
développement à travers des sols interactifs, des murs interactifs, des 
dalles interactives, des miroirs interactifs, des tables de visualisations, 
des écrans courbes,… et bien d’autres produits qui permettent d’avoir 
un son et une image de très bonne qualité. (www.stylinside.com)
En général, il suffit de les toucher, car ce sont des écrans tactiles, 
pour pouvoir travailler avec ces produits. 
Ces nouveautés permettent d’approcher des nouvelles manières de 
travailler et de communiquer tout en étant à plusieurs dans une pièce 
et en travaillant avec des personnes qui se trouvent dans des autres 
endroits. (www.stylinside.com)
C’est grâce à ces technologies qu’ont pu naître les réunions en 
immersion et la télé présence :

Les réunions en immersion font suite aux vidéo-conférences. Elles 
relèvent les promesses que les vidéo-conférences ne sont pas 
parvenues à mettre en place comme synchroniser parfaitement 
l’image de l’interlocuteur et ses paroles. Mais aussi parvenir à 
atteindre un niveau de définition de l’image suffisamment bon que 
pour voir correctement la gestuelle, les mouvements du visage de son 
interlocuteur.(PARK Y.,2008,p.2)
Pour atteindre ce niveau de qualité, plusieurs micros ont été disposés 
dans la salle ainsi qu’une ou plusieurs caméras.
Un écran est placé dans cette même pièce pour permettre de voir son 
interlocuteur. 
Les technologies liées à la réalité augmentée : les écrans courbes, les 
murs et les sols interactifs peuvent aussi être utilisés dans ces salles 
de réunions en immersion.
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En haut : salle actuelle de réunion en immersion (  25 )
En bas:Image futuriste d’un espace de bureau en immersion conçue 
par Steelcase ( 26 )
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Par exemple l’utilisation de murs interactifs permet de voir l’entièreté 
de son interlocuteur des pieds à la tête et de le situer dans son 
environnement.. (Interview de GALL C.)
Cette nouvelle manière de travailler à distance s’appelle 
La télé présence.
Plusieurs grandes entreprises de la communication disposent des 
infrastructures nécessaires pour pouvoir faire des réunions en 
immersion comme HP, Orange, Cisco, France télécom,…
C’est une manière de travailler qui est encore fort peu répandue à 
cause de son prix de mise en place mais qui devrait rapidement se 
développer. (Interview de GALL C.)

Une représentation de ces espaces de réunion dans le futur à été 
faite par Steelcase à l’image 26. On peut y voir un mur interactif et 
une nouvelle manière de donner forme à l’espace de travail. 
J’approfondirai cette approche dans le point : un regard extérieur : 
Steelcase.. (Interview de GALL C.)

Maintenant, nous arrivons dans un autre domaine qui est celui des 
espaces de travail virtuels et l’univers du 2.0.

Après le mail, les conférences téléphoniques, les vidéoconférences, 
les visioconférences, les réunions en immersion, nous arrivons dans 
l’espace virtuel. La différence majeure par rapport aux autres 
techniques de communication est que celles-ci étaient rattachées à 
un lieu même si celui-ci pouvait varier d’un intervenant à l’autre. Ici, 
nous sommes dans un espace virtuel, dans un espace Internet où les 
gens vont se rencontrer. Cette pratique s’appelle la présence 
virtuelle.

Deux nouveaux espaces de travail viennent d’être lancés en 2008.
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Le premier proposé par Rivers Run Red et Linden Lab se nomme  
Immersive Workplace 2.0. Le but est de proposer des salles de 
réunions virtuelles ainsi que des espaces collaboratifs qui permettent  
la publication de documents, un streaming et de partager un écran.
(http://www.entreprise20.fr/2008/10/20/vive-les-espaces-de-travail-
virtuels/)

Cet espace virtuel se compose d’un espace 3D conçu par l’entreprise 
où peuvent se déplacer les différents avatars mais aussi d’une 
interface qui permet de gérer les différentes réunions, de prendre des 
rendez- vous et de partager des documents. 
(http://www.entreprise20.fr/2008/10/20/vive-les
-espaces-de-travail-virtuels/ )

Ce projet s’inspire de Second Live qui est un monde virtuel en 3D 
imaginé et créé par ses résidents. Chaque résident est en fait un 
avatar, une représentation 3D de l’utilisateur. Le but de ce monde est 
de favoriser les expériences, les opportunités, la communication, de 
créer une communauté…   (http://secondlife.com/whatis/)

Par défaut de l’image authentique des utilisateurs, l’avatar exprime les 
degrés de satisfaction, de mécontentement, de joie et autres 
expressions que pourrait faire l’utilisateur. Cela permet de mieux 
communiquer et de donner son opinion, son degré de satisfaction à 
travers le personnage (Interview GALL C.)

L’Immersive Workplace 2.0, permet aussi de se raccorder à l’Intranet 
de l’entreprise et de travailler sur plusieurs espaces de travail virtuels 
en même temps. (http://www.entreprise20.fr/2008/10/20/vive-les
-espaces-de-travail-virtuels/) Son but n’est pas de remplacer les outils 
de travail traditionnels mais bien de proposer une alternative aux 
conférences téléphoniques, aux vidéoconférences et aux
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En haut : Exemple d'espace de travail virtuel ( 27 )
En bas : interface d'administration des Virtual Workspaces (28)
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Un exemple de chargée de formation virtuelle dans le cadre du 
projet V-Learning.  ( 29 )
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visioconférences qui ne permettent pas d’avoir une bonne qualité de 
travail, le son et l’image n’étant pas satisfaisants.
(http://www.entreprise20.fr/2008/10/20/vive-les
-espaces-de-travail-virtuels/ )

Le deuxième exemple est celui de ISN qui propose le service V-
Learning.  Ce dernier s’inspire aussi de Second Live. 
La différence avec le projet précédent est que celui-ci vise à 
reproduire des espaces de formation virtuels, de recréer des 
environnements de travail complexes, et de permettre le partage de 
fichiers. (http://www.entreprise20.fr/2008/10/20/vive-les-espaces-de-
travail-virtuels/)

On ne se rend pas compte de la présence de ce type d’espace dans 
le monde actuel. Pourtant, de nombreuses entreprises grandes et 
petites ont adopté ce système de travail. 
Pour vous faire une idée plus précise de cette nouvelle manière de 
vivre, je vous conseille d’aller voir cette adresse Internet :
http://blog.immersivelab.fr/une-journee-avec-linternet-3d-dans-la-vie-
dun-jeune-cadre/
C’est une petite vidéo de 4 minutes qui retrace la vie d’un jeune cadre 
qui utilise les espaces de travail virtuels au quotidien dans un univers 
où tout le monde les pratique.
Ces espaces permettent de se former, d’avoir des réunions, de voir 
son banquier ou encore d’acheter des objets. L’espace virtuel ne se 
limite plus à l’espace intérieur de l’entreprise mais est au contraire est 
devenu comme un village virtuel où l’on peut se balader entre les 
différents bâtiments.

Bien entendu, l’accès à ce monde virtuel peut se faire de partout, 
c’est ce qui permet aux jeunes cadres de travailler aussi bien de chez 
eux que depuis les locaux de sont entreprise.
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Ce qui est intéressant de souligner est que le rapport à l’espace, aux 
distances et aussi la durée du temps de travail qui n’ont plus de 
limites. Il ne faut pas croire pour autant que l’employeur n’ait plus la 
maîtrise du temps de travail de ses employés par rapport au travail 
fourni. Au contraire, ce système permet de chronométrer le temps 
passé sur chaque dossier et de connaître les heures précises de 
début et de fin de l’activité de chaque employé.

D’après leurs concepteurs, ces nouvelles méthodes de travail 
devraient permettre de respecter plus l’environnement, d’avoir des 
gains de productivité, d’avoir plus de réactivité et de flexibilité, une 
réduction de coûts pour l’entreprise et une meilleure intégration des 
nouvelles générations dans l’entreprise…
(Les trois paragraphes précédents proviennent de : 
http://blog.immersivelab.fr/une-journee-avec-linternet-3d-dans-la-vie-
dun-jeune-cadre/)

Ce qui est marquant est que nous sommes en train d’assister à un 
développement de l’espace de l’entreprise virtuel et par conséquent à 
une dématérialisation de l’espace de l’entreprise classique. Les 
employés peuvent accéder à cet espace virtuel depuis l’entreprise 
mais aussi de n’importe où du moment qu’ils ont une liaison internet. 
C’est aussi une sorte de distanciation par rapport au lieu de travail 
traditionnel.
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L’impact de ces nouvelles pratiques sur les relations 
humaines

Pour ce point, je me baserai principalement sur le livre de Pamela J. 
ayant pour titre distibuted work.
La spécificité de ce livre est d’essayer de comprendre et de mettre en 
évidence les nouvelles difficultés causées par le travail distribué. Que 
ce soit au niveau organisationnel tout autant que dans la manière de 
vivre au travail.

Pour rappel, le travail distribué est le fait de manager, de diriger des 
équipes dont les différents participants sont à des endroits 
géographiques différents.
Au début du point 4, j’associais avec le travail distribué et les 
différents espaces qui ont été conçus pour cette pratique. Bien 
entendu, ce ne sont pas les seules manières de travailler que l’on 
peut trouver dans le cadre de cette méthode de travail. 
Par exemple, les employés d’une multinationale pratiquent le travail 
distribué dès lors que cette entreprise possède des bureaux dans 
plusieurs pays et qu’elle répartit ses équipes géographiquement.

Le travail distribué ne rime donc pas qu’avec bureaux satellites, home 
working, SWC, il peut aussi se pratiquer à partir de postes de bureaux 
assignés au sein d’une même entreprise. 
(PAMELA J., 2002, p.167) 

Lors d’un travail en équipe, une chose primordiale est de permettre 
des face-à-face entre les employés et des interactions sociales 
informelles. 
Dans le cas d’une petite société, la pratique du face-à-face se fait 
quotidiennement et naturellement. Il suffit de se croiser, de se donner 
rendez-vous. (PAMELA J., 2002, p.55)
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Dans le cas du travail distribué, celle-ci devient plus rare et plus 
recherchée. (PAMELA J., 2002, p.83)

Lors de cette pratique, une difficulté réside dans le fait de savoir gérer 
les distances physiques  et sociales aux sein d’un même groupe tout 
en parvenant à créer une identité propre à l’équipe.
Pour réduire ce sentiment de distances physiques, il faut donc une 
bonne cohésion entre les personnes ainsi que de bons moyens de 
communication. Dans ce système, le manager est le garant du suivi et  
de la gestion de l’équipe de travail. 
(PAMELA J., 2002, p.71)

Une autre difficulté réside dans le fait que chaque équipe se compose 
de personnes provenant d’endroits différents. De par cela, il faut aussi 
gérer les différences culturelles et les tensions qui peuvent en
découler. (PAMELA J., 2002, p.167)

Le manager a donc un rôle clé. C’est à lui de contrôler ses différents 
collaborateurs, de comprendre ce qui fait leurs réussites et leurs 
échecs face au travail qui leur est demandé.
La structure du management doit  être telle qu’elle soit vue comme 
une alternative au face-à-face spontané. Chaque membre du groupe 
travaillant de façon autonome et faisant sa partie de travail. (PAMELA 
J., 2002, p.69) De plus, un bon travail de groupe résulte d’une bonne 
coordination des efforts individuels (PAMELA J., 2002, p.71)

Pour diminuer la sensation de distance physique et sociale entre les 
différents membres d’une équipe,  des réunions de groupe permettant 
de faire des face-à-face devraient aussi être mises en place. Celles-ci 
favoriseraient le développement d’une identité d’équipe et 
permettraient aux différents participants de se connaître. (PAMELA J., 
2002, p.407)
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Cependant, réunir les membres d’une équipe pour un face-à-face 
formel ressemble à une réunion d’équipe et force les différents 
collaborateurs à peut-être devoir parcourir une longue distance pour 
se rendre au rendez-vous. 
Nous nous écartons donc ici de la notion de travail  durable que 
j’évoquais dans le point sur les bureaux satellites et les SWC. 
Bien entendu, ces réunions peuvent se faire ponctuellement et donc 
s’inscrire plus dans une pratique du travail durable. Mais celles-ci ne  
permettront pas où moins de répondre aux différents problèmes liés à 
la pratique du travail distribué décrit précédemment : parvenir à créer 
une identité de groupe, favoriser la communication entre les différents 
collaborateurs …

Si nous appliquons ce regard au travail distribué, aux bureaux 
satellites et aux SWC, nous voyons que ces espaces de travail sont 
en fait des lieux cruciaux pour la bonne santé de l’entreprise. Ces 
derniers servant d’espace de rencontre. On ne va plus au bureau 
pour effectuer une tâche définie mais bien pour voir ses collègues.

De plus, cette méthode peut aussi s’appuyer sur l’utilisation des 
nouveaux espaces de travail virtuels qui pourraient peut-être répondre 
à plusieurs problèmes relationnels comme le fait de connaître les 
personnes avec qui l’on travaille, pouvoir oeuvrer ensemble sur un 
document, réaliser des conférences en immersion,…

Bien entendu, tous les espaces virtuels du monde ne remplaceront 
jamais totalement le face-à-face, mais l’utilisation de ceux-ci permet 
de les programmer et de les utiliser au mieux.
La différence est que ces derniers ne semblent plus être spontanés 
car programmés à l’avance. Si on se voit, c’est pour parler de points 
bien précis sur le travail que l’on doit effectuer. Il y a donc une 
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différence qui se crée dans les relations entre collègues. Elles sont 
moins amicales et plus professionnelles.
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Photographie représentant les 4 générations de travailleurs. (30)



86

Un regard extérieur : Steelcase

Les générations :

Une autre manière de comprendre et d’analyser l’espace du bureau a 
été faite par les sociologues.
Ces différentes études ont été utilisées par la société Steelcase afin 
de mieux comprendre l’espace de bureau que les futures générations 
auront besoin. 
Steelcase est un industriel qui fabrique des solutions spatiales et des 
meubles pour répondre aux besoins de leurs clients. 
(www.steelcase.com) Il comprend aussi plusieurs cellules de 
recherche qui ont croisé les informations données par les sociologues 
avec les nouveautés faites en sciences humaines dans ce domaine, 
les courbes démographiques et les contextes économiques relatifs à 
différents moments. Tout ceci afin de mieux comprendre les situations 
que l’on peut retrouver dans les espaces de travail des bureaux à 
différentes époques et selon la génération qui l’occupe. ( Document 
PDF : « WorkSpace Futures » )
De nombreux livres ont été écrits sur ce sujet tel que « la mosaïque 
des générations, comprendre les sensibilités et les habitudes des 
Français » de Jean-Luc Excousseau ou encore les incontournables 
livres de Lao She, « Quatre générations sous un même toit ».

Dans ce point-ci, je me baserai essentiellement sur les explications 
que j’ai eues de GALL C. sur le document PDF « l’espace de travail, 
une ressource pour gérer la dynamique intergénérationnelle », pour 
vous expliquer les paragraphes suivants :

Actuellement, nous sommes en train de vivre un allongement de la 
durée de vie des employés au sein de l’entreprise. De par ce fait, 
plusieurs générations de travailleurs sont en train de vivre ensemble.
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En haut : photo de l’intérieur d’un bureau (31)
En bas:Schéma illustrant certaines grandes caractéristiques de 
l’aménagement des espaces de bureaux des vétérans (32)
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Comme l’explique la sociologue Catherine Gucher : « les générations 
s’imbriquent comme les tuiles d’un toit et parce qu’elles se succèdent 
en se chevauchant, elles sont porteuses de mémoire et à la fois de 
l’oubli nécessaire à l’invention du futur. » (PDF « l’espace de travail, 
une ressource pour gérer la dynamique intergénérationnelle », p. 30).
Cette phrase nous permet de nous représenter l’importance de la 
succession de ces générations de travailleurs dans un même espace 
et par rapport aux relations entre collaborateurs.

Des études ont été réalisées pour analyser les besoins, les avantages 
et les défauts de chacune de ces générations, de chaque classe 
d’âge par les sociologues. Ces données ont été réutilisées par 
Steelcase pour comprendre l’évolution des espaces de bureaux liées 
à chacune de ces cohortes :

Commençons donc par la cohorte relative aux vétérans.
Ces personnes sont nées entre 1928 et 1945, les plus jeunes ont 64 
ans. Pour la plupart, ils sont déjà partis à la retraite. 

Les sociologues ont décrit cette génération comme ayant une éthique 
professionnelle, le respect de l’autorité, le sens du devoir et la fidélité 
à un employeur. (TURBE-SUETENS N., 2008, p.51-53)
Les espaces de bureaux qui ont été les plus souvent utilisés par cette 
génération sont les bureaux individuels cloisonnés. On va au bureau 
pour travailler, on ne ramène pas de travail à la maison. Le travail est 
très hiérarchisé et structuré par des processus très formels. L’espace 
du bureau est symbolique et codifié.
Le schéma p.87 représente l’espace type d’un bureau. A droite se 
trouve le bureau du directeur, au milieu le bureau des secrétaires et à 
gauche une salle de réunion.
Encore aujourd’hui, ce type de bureau est utilisé par des professions 
qui demandent beaucoup de concentration et qui ont une hiérarchie
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En haut : photographie d’une personne représentant la génération 
de baby boomers (33)
En bas : Schéma illustrant certaines grandes caractéristiques de 
l’aménagement des espaces bureaux des babys boomers(34)
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marquée comme les psychologues, les cabinets d’avocats, de 
notaires mais aussi dans le domaine de l’éducation,….

La génération suivante est les baby boomers, nés entre 1946 et 
1964, les plus jeunes ont 45 ans.
C’est une génération très différente de la génération précédente. Leur 
arrivée dans le monde du travail se situe dans une période de forte 
croissance économique. C’est l’après guerre, il y a tout un continent 
européen à reconstruire. Ce sont les trente-glorieuses.
Cette génération est beaucoup plus optimiste, plus ouverte et est 
prête à se sacrifier pour son travail.

Elle apprécie le développement personnel, le travail en équipe. 
(TURBE-SUETENS N., 2008, p.51-53 )
Les espaces de bureaux qui leur sont proposés ont aussi évolué : le 
secteur tertiaire c’est largement développé grâce à la création de 
nombreux métiers administratifs. 
En plus, les bureaux commencent à s’équiper de technologies 
modernes (premiers ordinateurs, imprimantes). Ces nouveaux 
bâtiments doivent  donc être conçus pour intégrer des tables de 
travail et des éléments pour pouvoir faire passer les câbles d’un 
bureau à l’autre. Ce sont comme je l’expliquais dans le chapitre 2 des 
bâtiments intelligents. 
Afin de répondre à tous ces changements, un mix entre les espaces 
ouverts et les espaces fermés se crée. 

Le management, la hiérarchie, les directeurs restent dans des 
bureaux fermés parce qu’ils ont besoin de se concentrer. C’est aussi 
un moyen de leur conserver leur statut.
Les autres employés sont plutôt dans des espaces ouverts ou dit
paysager. Ces espaces se composent d’éléments de structuration : 
des petites cloisons ou encore des plantes qui permettent de 
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redonner un peu d’humanité à l’espace de travail où le manque 
d’intimité est mal vécu.

Dans le schéma p.89, nous pouvons voir à gauche, un open space, 
au centre le bureau fermé utilisé par les secrétaires et à droite le 
bureau du chef.
Cette répartition permet aux secrétaires de retaper à l’ordinateur les 
documents écrits manuellement par leur patron. L’espace de travail 
de ce dernier se compose d’une table avec une demi-lune qui lui 
permet de faire de petites réunions avec une ou deux personnes.

À cette époque, les flux de papiers restent donc encore très 
importants ainsi que l’utilisation de livres de références.

La génération X : 1965 et 1980. Les plus jeunes ont donc aujourd’hui 
29 ans. C’est une génération qui est actuellement à des postes à 
responsabilité dans les entreprises. 
Cette cohorte est marquée par le fait qu’elle est arrivée sur le marché 
de l’emploi à un moment économique difficile pendant les années 90.
C’est aussi la période ou les ordinateurs prennent leur place dans les 
entreprises. Les femmes commencent à travailler plus suite à 
l’augmentation du démantèlement familial qui engendre 
l’augmentation du nombre de familles recomposées ou mono-
parentales.
C’est à cause de tous ces changements, que l’on dit de cette 
génération qu’elle est cynique. C’est une génération qui remet le 
monde et son fonctionnement en question.
En revanche, celle-ci est extrêmement bien formée avec des parcours 
universitaires très riches qui se sont souvent poursuivis à l’étranger. 
Elle apprend dès l’université plus que leurs parents et arrive au sein 
de l’entreprise avec beaucoup de bagages. 
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Cette génération apporte donc un vent frais sur le monde du travail. 
Pour elle, le travail ne peut pas se limiter à des relations 
hiérarchiques, il faut plus d’interactions, plus d’échanges, plus de 
travail de groupe.
C’est une période où on commence à beaucoup plus parler des effets 
de l’innovation et des produits innovants. Le bureau se modernise et 
devient beaucoup plus dynamique.

Ces recherches de changement vont aussi se retrouver dans l’espace 
du travail. Si nous regardons le schéma page suivante, nous pouvons 
voir que la salle de réunion (pièce de gauche) a aussi évolué. Ce 
n’est plus une salle uniquement statutaire avec une grande table. 
Maintenant, des projecteurs ont étés mis en place pour permettre de 
réaliser des projections sur un écran.
Les quatre tables peuvent aussi se désassembler pour permettre 
d’autres configurations comme par exemple, une salle de classe. Les 
espaces du bureau tendent à devenir modulaires.
Si nous regardons la pièce du centre, qui est un bureau pour 4  
personnes, on peut voir que les tables de travail peuvent bouger pour 
s’adapter aux tâches que les employés doivent effectuer. Elles 
peuvent être disposées soit près de la fenêtre, ce qui permet à 
chacun des quatre employés d’avoir un bureau pour lui ou au 
contraire lors d’un travail en équipe, les meubles peuvent être 
déplacés pour que ces quatre personnes puissent travailler autour 
d’un même poste.
Durant cette période, les architectes vont essayer de comprendre ce 
que font les gens. Une révolution est en train de se faire dans le 
secteur du mobilier de bureau : grâce à l’utilisation d’ordinateurs 
portables, Il ne faut plus forcément utiliser des tables de travail avec 
un angle de 90°. 
On voit apparaître ponctuellement l’utilisation de couleurs vives qui 
permettent de dynamiser l’espace de travail.
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En haut : photographie de personnes représentant la génération X 
(35)
En bas : Schéma illustrant certaines grandes caractéristiques de 
l’aménagement des espaces de bureaux de la génération X (36)
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La pièce de droite est le bureau du chef, on peut voir que la taille de 
celui-ci tend à diminuer. L’ordinateur y a aussi trouvé sa place. C’est 
un bureau où on travaille. Le bureau se compose d’un plateau ovale 
qui, lui aussi, peut-être déplacé dans la pièce en fonction du travail à 
exécuter ou pour des petites réunions.

La génération X  travaille donc dans des espaces ouverts et des 
espaces plus fermés. Ceux-ci permettent de favoriser le travail en 
équipe, par projet, le travail par gestion de projet et par 
fonctionnement de projet.

La génération Y ou millennial est la dernière génération à être 
arrivée dans le monde du travail, ces personnes sont nées entre 1980 
et 2000. C’est une cohorte qui fait beaucoup parler d’elle.

Elle peut se résumer en quelques mots : positivisme et optimisme, 
autonomie, mentalité tribale, travail de groupe, sens civique.  
C’est une génération qui exige une certaine qualité de vie au travail. 
Celle-ci doit leur permettre d’évoluer et les tâches doivent être 
motivantes. 
Cette génération n’est pas beaucoup attirée par le monde du travail. 
Elle demande d’être suivie, d’avoir un feedback permanent. En 
général, cela irrite la génération des babys boomers qui les voit 
comme : « des fainéants, qui veulent tout, tout de suite, qui ne 
respectent pas l’expérience de leur aîné et qui exigent que l’on s’en 
occupe en permanence et de très près, après quoi, ils ne font preuve 
d’aucune fidélité envers l’entreprise. » (TURBE-SUETENS N., 2008, 
p.51-53 )
Cependant, c’est une génération qui offre de nouveaux avantages.
Elle a une grande flexibilité et beaucoup de réactivité. Par opposition 
à leurs prédécesseurs, elle sait synthétiser rapidement plusieurs 
sources d’informations en même temps( LECOYER J.C., 2009, pp . 
237-238)
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En haut : photographie d’une personne représentant la génération Y 
(37)
En bas : Schéma illustrant certaines grandes caractéristiques de 
l’aménagement des espaces de bureaux de la génération Y (38)
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Avec la génération Y, l’espace du bureau devient un carrefour 
d’échanges plutôt qu’un lieu formel où on va travailler à une table. 
Celle-ci apprécie de travailler avec les technologies. Ce qui pousse 
les entreprises à devoir se réorganiser, à repenser leurs schémas, 
leur fonctionnement et leurs règles.  

Cette génération ne conçoit pas de venir faire acte de présence au 
bureau. Elle demande à pouvoir travailler en dehors de l’espace de 
l’entreprise. C’est pour ça que celui-ci devra offrir des lieux plus 
inspirants, qui poussent à avoir des relations plus conviviales. Il faut 
que l’espace du bureau devienne un outil de travail, qu’il y ait des 
endroits qui permettent de s’isoler, de se concentrer, de se changer 
les idées, de se ressourcer avec ses collègues. 

Une demande de cette génération est aussi de pouvoir travailler en 
groupe. Actuellement, plusieurs formes de travail en équipe sont 
possibles et ne se limitent plus à une salle de travail ou de réunion 
comme je l’expliquais dans le point sur les nouvelles technologies de 
la communication. 
La mise en place de telles pratiques de travail permet de travailler 
dans un système moins hiérarchique.

L’entreprise doit donc permettre à cette génération de pouvoir utiliser 
ces nouveaux médias que ce soit depuis l’espace de l’entreprise, les 
bureaux satellites ou depuis chez eux.

Ce qui est aussi très important pour cette génération est le fait de 
pouvoir utiliser des réseaux sociaux comme facebook, linkedln et 
autres. Ils leur permettent de rester en contact permanent avec toutes 
les personnes qu’ils connaissent. C’est aussi un facteur 
d’épanouissement personnel, il permet de se tenir informé de toutes 
les nouveautés et changements.
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Le plus souvent, cette génération est perçue comme étant  
individualistes mais en fait elle pratique le      
« MeWe » ou « MoiNous ».  Elle privilégie les amis et les solutions 
collectives ce qui la pousse à utiliser des outils de production 
collaboratifs et développer des usages communs au groupe. (TURBE-
SUETENS N., 2008, p.51-53 )

Pour être un employeur attractif pour cette cohorte, il faut aussi 
résonner sur la logistique de transport et d’acheminement des gens 
vers le bureau car celle-ci prend en considération la nature.
Dans le cas des longues distances entre le domicile de l’employé et le 
siège de la société, l’utilisation de bureaux satellites, de bureaux 
partagés peuvent être proposés. De plus, pour cette génération, le fait 
de travailler n’est pas forcément lié à l’espace de l’entreprise ce qui 
permet de développer d’autres logiques de travail. 

Si nous regardons le schéma p.95 proposé par Steelcase, qui 
représente bien entendu les grandes caractéristiques de 
l’aménagement des espaces de bureaux qu’aurait besoin la 
génération Y. Nous pouvons voir beaucoup de changements :
Il n’y a plus de bureau uniquement réservé au chef. Peut-être que 
celui-ci ira travailler dans l’espace central qui est un lieu de 
communication et où on retrouve des meubles de bureaux 
traditionnels ainsi que des canapés qui peuvent devenir des bureaux 
polyvalents.
Dans la pièce de gauche se trouve une table bench comme je 
l’expliquai page 52. Celle-ci offre une surface de travail où on peut se 
connecter à Internet avec son ordinateur. 
En général on n’y reste pas la journée, cette table regroupant des 
personnes ne faisant pas forcément partie du même service. A droite 
nous avons de nouveau une salle de réunion modulaire. 
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L’espace du bureau devient donc un lieu d’échanges et de travail en 
équipe, les plages de travail qui s’y font sont très courtes et ne 
nécessitent plus d’avoir un bureau à soi, la plus grande partie du 
travail se passe donc en dehors de l’espace de bureau. 

Actuellement, la plupart des espaces de bureaux se composent 
encore d’espace de bureau assigné. L’application de ce genre de 
schéma n’est donc pas encore généralisée. Ce type d’organisation se 
retrouve plutôt dans des bureaux de consultants qui peuvent travailler 
depuis plusieurs endroits différents. 

Etudes prospectives sur les espaces de travail à 
l’horizon 2020 : Steelcase

Lors de cette étude, Steelcase a voulu montrer grâce aux montages 
3D  que nous sommes dans une période de transition. Ces images 
nous font faire un voyage dans le futur. 
Ces mises en forme font suite à toute une série d’entretiens avec des 
personnes de la génération Y. Ces images de synthèse sont donc des 
pistes tacites qui se confirmeront ou pas dans le futur. Bien entendu, 
celles-ci ne seront probablement pas interprétées de la même 
manière que l’a fait l’équipe de Steelcase.
La première image, numéro 39 représente les thèmes de la nature et 
de l’univers sensoriel. Une constante, que l’on retrouve dans toutes 
les générations, est que l’endroit de travail idéal est la nature car elle 
permet une sensation d’épanouissement et de plénitude.

Actuellement, dans les bureaux, la nature est inexistante. La qualité 
de l’environnement est très mauvaise. Il faudrait donc trouver des 
moyens de dynamiser l’espace à travers des touches de nature, des 
matériaux faits à partir de végétaux.
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En haut : représentation futuriste d’un espace de communication 
(39)
En bas : représentation d’une   (40)
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En haut : représentation futuriste d’un espace de refuge(41)
En bas : représentation d’une salle de réunion (42)
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Représentation d’un espace de communication (43)
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La génération Y dit être très proche de toutes les préoccupations 
environnementales et être touchée par la perte de biodiversité. C’est 
pour cela qu’il serait bien de montrer à travers l’architecture que la 
nature fait partie intégrante de notre vie.
Les trois images suivantes forment l’intégration dans l’espace du 
bureau de la technologie :
L’image 40, représente la mise en scène d’une réunion en immersion 
comme je l’expliquais dans le point sur les nouvelles technologies.
L’image 41 interprète l’idée du refuge à travers une représentation 
graphique d’un cocon, d’un galet. Cet espace a trois usages 
différents : il permet d’avoir un système de réunion en immersion, 
d’avoir accès à des banques de données pour pouvoir travailler ou 
encore de se reposer. Face à une vie de travail stressante, à certains 
moment de la journée, les employés doivent pouvoir aller dans un 
endroit plus calme où ils peuvent se reposer. Cet espace peut aussi 
permettre de se divertir, de regarder un film, jouer sur une station de 
jeu, …
L’image 42 interprète une idée qui commence à s’appliquer dans 
certaines entreprises qui est de regrouper les salles de réunion afin 
de permettre plus de communication. Cette implantation est utilisée le 
plus souvent dans des bureaux où les employés ne viennent que de 
temps en temps. Les salles de réunion permettent donc de voir qui 
est là. Grâce à un système MSN, il devient possible de connaître les 
heures de présence dans l’espace du bureau de l’entreprise de 
chaque employé et de pouvoir prendre rendez-vous.

L’image 43 est le contre-pied de toutes les mises en scène 
précédentes où la technologie est très présente. Ici, on recherche une 
communication authentique, un lieu où on se sent bien. C’est un 
endroit où on se retrouve en fin de journée, c’est comme se regrouper
autour d’un feu de camp où rien ne peut polluer les échanges. Pour 
cela certaines mesures doivent être prises comme bloquer le réseau
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Page de garde du livre « the green skyscraper » de Ken Yeang (44)
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Wifi dans cette pièce et fermer son GSM en entrant.
Le vocabulaire architectural utilisé ici est très simple : ce ne sont que 
des cubes  afin permettre une communication plus fluide.

Conclusion :

Ces études faites par Steelcase permettent donc de mieux 
comprendre l’évolution du secteur tertiaire ces dernières années. 
Elles permettent aussi de s’interroger sur les besoins de la génération 
Y par rapport à l’espace de travail et d’en entrevoir les conséquences.

Cette démarche offre donc la possibilité de concevoir de nouveaux 
espaces de travail qui répondent mieux à ces nouvelles pratiques et 
méthodes mises en place pour cette génération.

Les bureaux verts

Dans ce point-ci, mon but n’est pas d’expliquer les différentes 
techniques nécessaires à la conception des immeubles de bureaux 
dits « passifs» ou « à faible consommation ».
De nombreux ouvrages sont dédiés à ce sujet comme « Traité 
d’architecture et d’urbanisme bioclimatique » écrit par Alain Liébard et 
André De Herde ainsi que de nombreuses formations que l’on peut 
retrouver sur la plate-forme passive. (http://www.maisonpassive.be/)

Je me contenterai donc de présenter quelques cas et de les 
expliquer. 
Un premier exemple marquant provient du livre« the green 
skyscraper » de Ken Yeang. Celui-ci se nomme Tokyo-Nara building 
et est resté au stade de projet. Dans ce bâtiment, un nouveau design 
passif est mis au point. 
Ici, la totalité du cycle de vie du bâtiment est pris en charge dès sa
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Premier bureau passif en Wallonie commandé par la société 
Investsud.(45)
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conception et s’applique lors de sa réalisation, de son entretient. 
Celui-ci prend aussi en compte la démolition et le recyclage des 
matériaux qui le constituent.
La première chose que l’on remarque lorsqu'on regarde ce projet est 
la mise en place de terrasses vertes. Celles-ci jouent un rôle 
d’interstice entre le dehors et le dedans, elles permettent de balancer 
les masses organiques et non-organiques pour faire une
sorte d’écosystème. Celles-ci peuvent aussi servir de zones 
d’évacuation d’urgence, de surfaces plantées et de zones 
d’expansion futures des espaces de bureaux. 
L’implantation de végétation dans ces surfaces permet de créer un 
paysage vertical. En été et durant la mi-saison, les plantes 
humidifient, refroidissent et de purifient l’air extérieur. Ces terrasses 
permettent donc de réguler la température intérieure. Un système de 
ventilation naturelle est aussi mis en place. En hiver, celui-ci est 
remplacé par un système de ventilation mécanique. 

La toiture a aussi été prise en charge lors de la conception. Elle 
devient un espace avec de la végétation et des pergolas. Celle-ci 
permet de gérer le parcours de l’eau et son évaporation mais aussi 
d’isoler le bâtiment contre la chaleur et le froid.

Le design du bâtiment permet d’utiliser au mieux la luminosité 
naturelle qui arrive dans chaque local. Il permet aussi de placer 
des surfaces de cellules photovoltaïques pour pouvoir couvrir une 
partie des besoins en énergie électrique du bâtiment.
Un système de récupération de l’eau de pluie est mis en place en 
même temps qu’un système d’épuration des eaux usées.

Ce bâtiment permet de développer une nouvelle forme de gestion de 
l’espace. Sur un même plateau, les surfaces des terrasses peuvent 
devenir des surfaces de bureau et inversement. Cette évolution de 
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l’espace permet donc de répondre au cours du temps aux besoins 
des occupants de ces espaces de bureaux. 

Duffy nommera ce type de bâtiment de « building management » car 
celui-ci sait s’adapter aux besoins des équipes exprimés au travers de 
leur manager. (DUFFY, 1997,p.70-71)

Un exemple plus réaliste que l’on trouve chez nous est, par exemple, 
le projet commandé par Investud et qui représente le premier bureau 
passif en Wallonie. Il fut dirigé par Sébastien Cruyt, architecte en chef 
de projet pour le bureau Synergie International.( B&H,2008,pp.12-13)
Ce bâtiment accueille 1800 m² de bureaux répartis sur trois étages. 
Comme dans tous les immeubles de bureaux, il a fallu se protéger de 
l’excès de chaleur provoqué par les ordinateurs et les lampes. Pour 
se faire, une double toiture a été mise en place. ( B&H,2008,pp.12-13)

Les architectes ont choisi des matériaux sains, respirants et 
recyclables : structure en bois, isolant en cellulose, etc…(SPILNER, 
2009, pp.26-27) L’implantation Sud-Ouest du bâtiment a aussi été un 
facteur déterminant. Celle-ci grâce à l’utilisation d’une bande boisée 
de feuillus permet de se protéger des rayons du soleil en été et au 
contraire de pouvoir en profiter en hiver.
Mais aussi, l’eau est chauffée par des panneaux solaires thermiques, 
une ventilation naturelle intensive à double flux à été mise en place, 
les protections solaires sont motorisées et commandées 
automatiquement, l’eau de pluie est récupérée,… 
La consommation du bâtiment s’élève à 1,5 litres de mazout par m² et 
par an. Une petite chaudière de 24kw a quand même été mise en 
place.(SPILNER, 2009, pp.26-27)
Ce projet a reçu le prix belge de l’Energie et de l’environnement 2008 
dans la catégorie « International Polar Fondation Award »
(SPILNER, 2009, pp.26-27)
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5. QUELLES LECONS EN TIRER POUR DEFINIR DE 
NOUVEAUX ESPACES ?

Après avoir parcouru ensemble toutes ces manières de concevoir 
l’espace de travail, il me semble intéressant de pousser le 
raisonnement un peu plus loin. D’essayer de caractériser l’impact de 
ces nouveautés sur notre manière de vivre, de concevoir en 
architecture et en urbanisme.
Ecrire un mémoire sur la conception de l’espace de bureau peut 
sembler sans réelles conséquences sur notre manière de gérer et 
d’organiser notre vie, notre région. Mais au contraire, j’espère vous 
montrer que des changements peuvent arriver.

Ce chapitre sera donc articulé en trois points : du point de vue des 
travailleurs, des architectes et de l’urbanisme.

Du point de vue des travailleurs

Dans ce domaine, nous sommes dans une grande période de 
changements. 
Tout d’abord, une remarque générale et succincte sera de rappeler 
l’importance de la génération Y qui vient d’entrer dans le monde du 
travail. C’est une génération dont on a beaucoup besoin par le fait 
qu’elle existe en moindre nombre et qu’elle arrive à un moment crucial 
où les baby boomers prennent leur retraite. Celle-ci a été décrite dans 
le point portant sur : un regard extérieur : Steelcase.

De nombreuses critiques sont faites à cette génération comme la non-
fidélité à un employeur, qu’elle n’apprécie pas le monde du travail,… 
Comme le décrit Des Isnard A. dans son livre « l’open space m’a 
tuer » à la page 14, ces critiques peuvent trouver des origines 
logiques lorsqu'on prend le temps de les regarder :
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« Les dirigeants peuvent bien pester contre cette génération qui a 
perdu la valeur du travail et ne pensent qu’à leur vie privée, ils 
oublient juste une chose : cette attitude n’est pas une cause. Entre les 
jeunes cadres et l’entreprise le lien de confiance est cassé. C’est le 
règne du chacun pour soi. » 

Pour comprendre cette situation, commençons par redéfinir les 
rapports entre l’entreprise et l’employé. Ceux-ci ont subi de grands 
changements depuis les années 50 début de la mise en place de 
l’open space.
Avant la création de celui-ci, il existait moins d’espaces de bureaux 
cf.p.88. Ceux-ci étaient la plupart du temps composés de pièces 
contenant entre 1 à 3 postes de travail assignés. Ces espaces 
permettaient donc d’avoir un certain degré d’intimité, d’avoir un 
espace à soi, de pouvoir déterminer aisément sa place dans 
l’entreprise et donc de pouvoir s’identifier à celle-ci.
Bien entendu, à cette époque d’autres problèmes existaient que nous 
ne voyons plus aujourd’hui. 
Par la suite, l’introduction de l’open space dans les espaces de 
bureaux à créé de nouveaux inconforts de travail (cf : p. 50). Les plus 
connus sont : la pollution sonore, la mauvaise qualité de l’air, le 
contrôle social de l’activité, le manque d’intimité et bien d’autres.
Personnellement, l’utilisation de ce type d’espace, me pousse à me 
poser d’autres questions autour de l’employé que je regarde comme 
un être humain avec des devoirs et des besoins et non comme une 
personne X qui travaille dans un groupe.
Ce postulat de base permet de se rendre compte que beaucoup de 
choses changent. Le fait d’effectuer cette démarche est d’autant plus 
intéressante si nous prenons une position plus actuelle : le cas d’un 
open space avec un système de bureaux non-assignés. Dans de 
telles conditions, nous pouvons aborder toute une série de réflexions.
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Pour commencer, comme m’expliquait Gerday M., une des questions 
principales est de se demander comment les employés parviennent à 
s’identifier à l’entreprise dans ce système. 
S’identifier à l’espace de l’entreprise demande de pouvoir avoir un 
espace à soi, un espace de refuge d’où l’on peut affronter la vie du 
travail. Cet espace est d’autant plus important que c’est là qu’on 
laissera quelques objets : une photo de famille, un cadeau de fête des 
pères et bien d’autres liens qui permettent de faire un pont entre la vie 
du bureau et la vie privée, de se raccrocher à un but extérieur au 
monde du travail.

Le fait d’avoir un espace à soi, un certain nombre de m²  donné par 
l’entreprise permet aussi de créer un lien de reconnaissance de la 
part de l’entreprise vers l’employé. Le fait de lui attribuer une surface 
confirme une place, une utilité, un degré d’importance au sein de 
l’entreprise.

S’identifier à l’entreprise demande aussi d’avoir le sentiment de 
posséder une situation stable. Ce sentiment a été fortement mis à mal 
par l’utilisation d’intérim cette dernière décennie comme l’explique 
Taymans C. dans son article « l’intérim une alternative au 
recrutement ».
L’intérim est une personne extérieure à l’entreprise et qui vient 
travailler dans l’espace du bureau. Lors de cette période, elle utilisera 
un des postes de travail assignés ou non-assignés. Cette pratique 
s’utilise aussi avec des consultants extérieurs à l’entreprise. En 
général ceux-ci sont fort bien formés, ils se tiennent au courant des 
dernières avancées dans leur domaine et participent à des 
formations. 
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Ce dernier point permet de mettre en avant un sentiment d’inconfort 
entre l’employé et le consultant. Du fait qu’un employé, chargé 
d’effectuer un certain travail pour une certaine date, n’a pas toujours 
le temps de se tenir au courant des avancées et des changements 
propres à sa branche. Maintenir les employés dans cette position est 
un moyen pour l’entreprise de s’assurer de la fidélité de ses 
employés. Car une personne qui ne se forme pas en continu devient 
vite périmée, n’est plus d’actualité lorsqu’il s’agit de chercher un 
nouvel emploi.
Le sentiment d’avoir une situation stable vient aussi du fait d’avoir le 
sentiment d’être nécessaire dans le bon développement de la société. 
La création de cette sensation devient vite difficile à maintenir et à 
acquérir lorsqu’on n’a plus un espace à soi au sein de l’entreprise, 
que l’espace nécessaire pour pouvoir travailler doit être réservé à 
l’avance. Il n’y a donc plus de moyen de s’ancrer dans un espace.  

A ceci vient aussi s’ajouter un sentiment d’interchangeabilité des 
l’employés dû à l’utilisation d’intérims et de consultants extérieurs. Il 
devient donc difficile pour l’employé de s’assurer que l’entreprise a 
bien besoin de lui.

De plus, comme me l’expliquait Gerday M., des problèmes de 
communication entre les employés  apparaissent souvent dans ce 
système de travail: Comment connaître correctement les personnes 
qui font partie de la même équipe que vous, si celles-ci se trouvent à 
des tables réparties dans différents endroits du bureau ? Cette 
situation pousse donc les employés à mal se connaître, l’espace offert 
n’encourageant pas les gens à se réunir autour d’une même table 
mais bien à se disperser dans l’espace.
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Dans un tel système de travail : open space et bureau non-assigné. Il 
arrive dans certaines entreprises, que soit mise en place la méthode 
du travail distribué.
Dans un tel contexte, on peut se questionner sur le statut de 
l’employé. Pour moi, c’est une personne qui va travailler le matin dans 
un espace donné pour faire une tâche définie à l’avance et qui à une 
certaine heure convenue avec l’employeur rentre chez lui. 
Dans ce cadre de travail, nous ne sommes plus du tout dans cette 
répartition des tâches. L’employé peut aussi bien travailler de chez lui, 
d’un restaurant ou encore d’un autre endroit tout en allant de temps 
en temps au bureau pour rendre un travail ou participer à une 
réunion. 

Face à cela, comme le souligne l’article de Dondelet J.F. «faux 
indépendants et indépendants en activité complémentaire », on peut 
se demander si une personne qui travaille dans un tel système peut 
encore être considérée comme un employé : faux employé ou faux 
indépendant,…. 

Ce qui est aussi marquant dans l’utilisation du travail distribué est la 
relation au temps et à l’espace de travail et privé. 
Par exemple, dans les années 50, on ne rapportait pas de travail à la 
maison. On allait au travail pour travailler comme je l’expliquais à la p. 
88. Il y avait une distinction entre le temps de travail et le temps privé 
mais aussi entre le lieu de travail et le lieu privé.
Par la suite avec la pratique du home working et plus tard du travail 
distribué on voit que l’espace personnel devient un espace de travail, 
C’est aussi une modification du rapport au temps de travail et au 
temps privé car c’est l’employé qui définit ses plages horaires.
La distinction privé/travail devient donc plus difficile a gérer.
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Dans un tel contexte, on peut comprendre que la nouvelle génération 
de travailleur ne soit pas trop attirée par le monde du travail : difficulté 
d’identification face à son employeur, manque de reconnaissance de 
l’entreprise par rapport à l’employé, interchangeabilité des 
travailleurs,….et que les critiques qu’on lui impute ne sont en fait que 
les conséquences  de la situation réelle. Car comment rester fidèle à 
un employeur si on ne vous donne pas les moyens de l’être…

C’est sans doute pour cela que commencent à apparaître des 
espaces de travail virtuels que je décrivais p.75. 
Ces espaces représentent un moyen de pouvoir mesurer le temps de 
travail des employés depuis chez eux et donc de  pouvoir mieux le 
reconnaître. Il permet aussi une communication plus aisée entre les 
personnes d’un même groupe de travail.

Ce développement nous permet donc de voir que de nouvelles 
pratiques et méthodes de management sont en train de se mettrent 
en place.

Comme je l’expliquais plus haut, une réflexion juridique devrait se 
mettre en place afin de définir les conditions dans lesquelles, les 
employés peuvent travailler dans un système de home working, de 
télétravail et de travail distribué.
Dans un tel contexte, l’employeur devrait donner un budget ou des 
meubles ergonomiques à l’employé lorsqu’il travaille de chez lui. Il 
devrait aussi s’assurer que ce dernier travaille dans de bonnes 
conditions : A-t-il un espace de bureau uniquement pour lui ? Quelle 
en est la surface ? Y a-t-il une fenêtre ? …..

Nous sommes donc à un moment charnière dans le domaine de la 
conception des espaces de bureaux. Ceux-ci s’équipent de nouvelles 
technologies et pratiques de travail qui ne demandent qu’à trouver un 
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cadre défini pour pouvoir s’appliquer aussi bien légalement que 
socialement.

Du point de vue des employés, beaucoup de choses sont aussi en 
train de se modifier, la vie de bureau étant en train de prendre une 
nouvelle dimension dans le cas du travail distribué.
Personnellement, je pense que ce mouvement lié aux SWC, aux 
bureaux satellites, aux espaces virtuels est aussi le résultat de notre 
situation économique de ces dernières années. Ces pratiques 
permettant de réduire une partie des coûts de l’entreprise.
A ceci vient aussi s’ajouter la mouvance verte, qui s’inscrit dans 
l’inconscient collectif, et qui encourage ce genre de méthode qui 
permettent de limiter les distances parcourues quotidiennement et 
donc d’accéder à une vie plus « saine ». 

Bien entendu, toutes les entreprises ne mettront pas en place de 
telles pratiques. La plupart d’entre-elles préféreront rester avec des 
bureaux assignés dans leurs locaux. 
Dans ce cas-ci, l’employé pourrait conserver sont statut actuel.
Mais, ce n’est pas pour autant qu’il ne faille pas prendre en 
considération les problèmes de vie liés à ces espaces. De plus,  les 
nouvelles technologies de la communication devront s’introduire dans 
ces espaces de travail.
Tout un travail est donc à développer aussi autour des bureaux 
assignés.
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Du point de vue des architectes

Le contexte

Lors de la lecture des chapitres précédents des mots comme SWC, 
bureaux satellites, réunions en immersion, espace de bureaux 
virtuels,… invitent à se remettre en question.

Quelles vont être les implications architecturales dues à ces 
changements ? Comment l’architecte va t-il réagir à ces nouveautés ? 
Va-t-il suivre le mouvement ? Quelle place prendra-il dans ce 
nouveau jeu ? 

Pour essayer de répondre à ces questions, il me semble intéressant 
de commencer à se situer par rapport aux nouvelles pratiques de 
l’espace de travail. 

Comme je l’expliquais dans le point sur le travail distribué page 65, 
les entreprises commencent de plus en plus à utiliser cette nouvelle 
méthode de travail. Cette pratique permet de gérer des groupes 
répartis géographiquement et est rendue soutenable grâce aux 
nouvelles technologies comme les visioconférences, les réunions en 
immersion, les espaces de travail virtuel… Elle permet aussi de gérer 
différemment le temps de travail des employés car ceux-ci ne 
viennent plus au bureau pour travailler mais bien pour rencontrer 
leurs collègues et prendre des dossiers. Pour ce faire, de nouveaux 
bureaux satellites et SWC sont en train de se mettre en place en 
périphérie des villes. Ils permettent d’accéder aux nouvelles 
technologies et servent aussi de point de ralliement pour les 
employés d’une même région travaillant dans une société. 
Dans un tel contexte, nous assistons donc à un changement 
d’occupation de l’espace du bureau. Les fonctions qui s’y développent 
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tendent à se spécialiser autour de la communication et des échanges 
de données. 
Ceci signifie un bouleversement dans la conception de ceux-ci. 
Auparavant, ils devaient permettre d’accomplir une tâche donnée, 
ceci nécessitant de pouvoir se concentrer. Des espaces comme la 
cafétéria permettaient de discuter avec ses collègues, de faire de 
petites réunions informelles. Maintenant, on ne va plus au bureau 
pour travailler sur un document, on va au bureau pour pouvoir 
échanger des informations et rencontrer ses collègues. 
Cette dernière phrase signifie beaucoup car au-delà des technologies 
de la communication qui permettent de voir l’interlocuteur avec qui on 
travaille, les personnes vont au bureau pour voir réellement leurs 
collègues. L’espace du bureau doit donc permettre, faciliter et 
encourager les échanges et les rencontres.
Bien entendu, on y trouvera toujours quelques tables de travail, et 
salles de réunion, celles-ci permettant de pouvoir ponctuellement 
travailler en équipe dans une seule et même pièce. Mais d’autres 
espaces doivent pouvoir trouver leur place dans l’espace du bureau, 
utilisant un autre langage et d’autres codes. Ceux-ci pourraient-être 
un salon, une terrasse, …. Personnellement, je me demande jusqu’où 
cet espace de rencontre ne deviendrait pas simplement un point de 
rendez-vous. Un lieu où on attend son collègue pour aller avec lui 
boire un verre ou manger quelque chose dans un endroit extérieur à 
l’entreprise. Ce déplacement permettrait de ne plus être pris dans les 
bruits liés aux espaces de bureaux et de s’éloigner du contrôle social 
lié aux espaces ouverts.

En plus de cela, la pratique du travail distribué nécessite de mettre en 
place de nouvelles technologies de communication et d’échanges de 
données. Il ne faut pas croire que celles-ci se limitent à la mise en 
place de nouveaux programmes dans un ordinateur. Elle nécessite 
une remise en question de l’espace. Comme je l’expliquais  dans le 
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point sur les nouvelles technologies, la réalité augmentée est 
supportée par des murs, des sols, des tables, des miroirs interactifs. 
Ceux-ci donnent une autre dimension à la pièce, les murs deviennent 
des outils de travail, le sol permet de lire un document,… et bien 
d’autres utilisations sont encore à découvrir et à mettre en place. 
Mais, au-delà de cela, tout un nouveau langage, une nouvelle 
symbolique va devoir arriver à s’exprimer à travers ces lieux. De 
nouveaux rapports entre les espaces vont devoir se créer : Est-ce un 
endroit qui demande beaucoup d’intimité et donc d’être un endroit «
fermé » comme pour une salle de réunion en immersion par exemple 
ou au contraire est-ce un endroit de partage qui est ouvert à tous les 
membres de l’entreprise ?

Dans le cas de l’utilisation des espaces de travail virtuels par les 
entreprises, deux réflexions peuvent se développer :
La première étant de savoir si l’architecte devrait, désirer, devenir un 
concepteur de ces espaces 3D qui représentent l’entreprise par 
rapport aux employés. Les termes « espaces virtuels de travail » 
représentent fort bien la réalité de ce nouvel outil. Il s’agit d’un espace 
de rencontre entre les différents membres d’une société, un espace 
d’échange de données, de travail en équipe, de formation. C’est un 
espace à trois dimensions : relationnel, personnel et de travail. Il ne 
faut pas croire que le futur de cette réalité virtuelle se limite aux 
espaces de bureaux. Elle pourrait aisément s’étendre à d’autres 
secteurs d’activités comme les magasins, les habitations,… et finirait 
par former un village ou une ville virtuelle où on pourrait se balader 
entres les différents bâtiments virtuels hébergeant fonctions et 
services.

La seconde portant sur la matérialité de ces espaces de travail 
virtuels au sein des entreprises. Le plus souvent, ils s’exprimeront à 
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travers l’image des écrans d’ordinateur mais ils pourraient aussi 
s’exprimer spatialement. 
Si nous retournons à l’espace de rencontre, de rendez-vous que je 
décrivais ci-dessus, qui si situe au sein même des espaces de 
bureaux des entreprises et qui est un espace ouvert à tous, un 
espace d’échange, les espaces virtuels devraient pouvoir y trouver un 
support spatial pour s’y matérialiser. 
En cela, je veux exprimer le fait que cet espace de rendez-vous 
puisse contenir, un mur interactif qui permettrait à tous de voir et de 
prendre connaissance de cet espace de travail virtuel. De savoir qui 
s’y trouve pour l’instant, de s’y balader, de savoir qui est dans 
l’espace de bureau de l’entreprise pour pouvoir discuter avec lui.
Bien entendu cela n’est qu’une manière de permettre une 
matérialisation de ces espaces virtuels de travail dans une pièce qui 
elle, est bien réelle. Sans doute que d’autres interprétations spatiales 
de ces nouvelles technologies trouveront formes dans l’espace réel 
du bureau ou encore pourquoi pas de la maison, des magasins,…

Le tout est de savoir si l’architecture contribuera à la mise en place de 
la conception de ces espaces 3D ainsi que la représentation spatiale 
ces nouveaux moyens de communication à l’aide de nouveaux 
supports ou laissera-elle d’autres corps de métier s’en charger ?

Durant les années à venir, les espaces de bureaux où se déroule la 
pratique du travail distribué devraient donc changer de fonction. 
Ceux-ci servant principalement d’espace de rencontre et d’échange.
Ce changement d’occupation de l’espace représente une porte 
ouverte à la créativité. Dans un tel contexte, l’espace du bureau n’est 
plus un vaste open space non articulé où tout est disposé suivant une 
trame. Il s’y développe un nouveau langage.
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Schéma représentant un espace de SWC, de bureau satellite 
correspondant à l’utilisation des nouvelles technologies et pratiques 
de travail. (46)
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Proposition spatiale liée au contexte

Dans la suite du travail commencé par Steelcase, qui permet à l’aide 
de schémas représentant une même surface de travail qui évolue 
suivant les générations qui l’occupent. Il me semble intéressant 
d’essayer d’appliquer les changements d’occupation décrits ci-dessus 
à cette même surface de bureau.

Les schémas de Steelcase se trouvent en page 87, 89, 93 et 95.

Bien entendu, le schéma que je propose possède ses propres limites. 
La première étant liée à la surface dans laquelle celui-ci peut 
s’étendre.  Cependant le but de cette démarche est de permettre de 
décrire les espaces que l’on pourrait retrouver dans ce type de 
bureau.
Il représente donc simplement un organigramme de différents 
espaces sans pour autant faire une recherche architecturale 
approfondie de l’aménagement interne des pièces.
Ce n’est qu’une base pour créer et développer de nouveaux 
concepts.

Pour commencer, si nous regardons la pièce centrale, celle-ci permet 
d’accéder depuis l’extérieur  à l’espace du bureau. Nous pouvons voir 
qu’elle accueille deux fonctions. La première, à gauche, est la 
création d’un espace de rencontre, d’un espace de rendez-vous. C’est 
un endroit où l’on ne reste pas longtemps. C’est un lieu où l’on va 
faire de petites réunions improvisées, attendre un collègue, se poser 
sur un des fauteuils pour vite regarder un document avec un 
collaborateur. Ce n’est qu’un endroit de passage. 

Dans ce même espace se trouve aussi une matérialisation de 
l’espace de travail virtuel de l’entreprise. Celui-ci se trouve dans la 
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partie droite de la pièce centrale. Un mur interactif permet de le 
visualiser. Des bornes sont placées à une certaine distance de l’écran 
pour permettre aux employés d’aller consulter cet espace virtuel, de 
savoir qui s’y trouve, de vite regarder ses mails mais aussi d’aller voir 
qui est présent dans l’espace du bureau.

L’implantation de bornes se justifie par quatre points : 
Le premier est que nous travaillons dans un système de bureau où 
les employés viennent lorsqu’ils en ont besoin. Un système de 
sécurisation de cet espace devra donc être mis en place pour que les 
personnes qui sont extérieures à l’entreprise et qui n’y sont pas 
invitées ne puissent accéder à l’espace du bureau. Ce système devra 
bien entendu se situer au niveau de la porte d’entrée de la pièce 
centrale. Cette pratique se justifie lors de l’utilisation de telles 
méthodes de travail car tout le monde ne connaît pas tout le monde, 
un intrus à la société ne serait donc pas forcément reconnu. Bien 
entendu, un contrôle des identités devra aussi se faire au niveau de 
l’entrée principale de l’immeuble.

Deuxièmement, la mise en place d’un tel système de protection 
permet de savoir qui est dans l’espace de bureau de l’entreprise et 
qui en sort. C’est grâce à cela que les travailleurs peuvent aller 
consulter les bornes pour voir la liste des personnes présentes dans 
l’espace du bureau.

Troisièmement, la mise en place de ce système de présence trouve 
sa justification, dans le fait que lorsqu’on est dans la pièce centrale, 
on ne sait pas voir qui travaille dans les salles de réunion. C’est en 
cela que se situe un point critique de cette organisation. Le fait de 
n’aller que ponctuellement dans l’espace du bureau offert par 
l’entreprise, rend ces moments de présence cruciaux. C’est pour cela 
qu’il est intéressant de mettre ce système en place pour pouvoir 
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permettre aux personnes qui l’utilisent de rentabiliser au maximum 
ces moments. Cette utilisation du temps de travail est rendue possible 
grâce à l’espace virtuel de l’entreprise qui permet de consulter les 
horaires de chacun et donc, grâce à l’implantation de bornes qui 
permettent d’y accéder.

Quatrièmement, cet espace central qui est un espace de 
communication et d’échange, est avant tout chose, un lieu qui 
favorise les relations humaines. L’emploi de son propre ordinateur 
portable, vecteur d’isolement par rapport aux autres, serait peu utilisé 
dans cet espace. C’est pour cela que les bornes servent de support 
informatique de communication lorsque l’ordinateur personnel est 
éteint.

La pièce de droite est une salle de réunion en immersion. Comme je 
l’expliquais dans le point précédent, ces nouveaux espaces de 
bureaux doivent pouvoir accueillir les nouvelles technologies de 
communication pour les rendre accessibles par tous les membres de 
la société. C’est une salle de réunion qui permet plusieurs formes 
d’occupation. C’est une salle polyvalente. Elle permet de faire des 
réunions en immersion. Lors de celles-ci, les différents intervenants 
peuvent se placer derrière la rangée de bureaux. Mais aussi, lors de 
réunions plus informelles, ils peuvent s’asseoir sur de petits fauteuils 
déplaçables où encore se tenir debout. Cet espace permet donc 
d’être approprié de plusieurs façons selon l’importance de la réunion 
et du body-langage qui doit s’y développer.
C’est une salle qui peut aussi être utilisée comme salle de réunion 
classique où comme salle de travail grâce à l’utilisation des tables 
modulaires qui peuvent être déplacées.

La partie gauche du schéma représente deux espaces. Le premier est 
une salle de réunion où l’on peut totalement s’isoler du reste du
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bureau. Cette pièce peut contenir entre 2 et 4 personnes, au-delà de 
ce nombre, la salle de réunion en immersion peut être utilisée comme 
salle de travail par exemple. 
Dans le cas où l’espace offert par l’entreprise représenterait une plus 
grande surface que mon schéma, une grande salle de réunion ou de 
travail pourrait être crée et de par cela limiter les différentes 
occupations que je proposais pour la salle de réunion en immersion. 
Dans cette pièce de travail de 2 à 4 personnes, la table est ronde afin 
de permettre des échanges plus faciles et de représenter la hiérarchie 
mise en place. Dans ce type de méthode de travail, nous ne nous 
trouvons pas dans un système hiérarchique pyramidal mais plutôt 
horizontal. Il ne demande donc pas d’exprimer une forte hiérarchie à 
travers l’espace proposé.

La pièce qui se trouve derrière la salle de réunion pour 2 à 4 
personnes est pour moi très importante. Le plus souvent, elle est 
oubliée ou reléguée comme espace secondaire. C’est un endroit où 
l’on trouvera toute une série de boxes fixes qui permettent aux 
différents membres de la société de recevoir leur courrier et de 
stocker leurs affaires personnelles. C’est un moyen offert aux 
différents utilisateurs de ces bureaux de trouver un point d’ancrage 
fixe, un petit espace où ils peuvent laisser un objet qu’ils retrouveront 
la prochaine fois qu’ils reviendront. C’est un moyen de créer un lien 
entre l’entreprise et l’employé.
La mise en place de ces casiers fixes est une forme de réaction aux 
meubles à roulettes mis à la disposition des employés dans les 
systèmes de bureaux non-assignés actuels. Ces derniers permettent 
à leur utilisateur de laisser un certain nombre d’affaires personnelles 
et de dossier au travail. Malheureusement, en cas d’absence de leur 
propriétaire il est aisé de déplacer, de déranger ces petits espaces de 
stockage à roulettes ce qui pousse les employés à devoir chercher le 
leur parmi tous les autres chaque fois qu’ils vont travailler. Ce dernier 
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point, ne permet donc pas aux employés d’avoir une relation saine 
avec leur entreprise vu qu’ils ne parviennent pas à se constituer un 
point d’ancrage fixe.
Cet espace pourrait aussi contenir un distributeur. Car, il n’est pas 
possible de concevoir un espace de bureaux sans une machine à 
café. Bien entendu, selon la créativité du concepteur, celle-ci peut se 
situer à côté des casiers mais peut aussi trouver par exemple sa 
place dans une grande cuisine ouverte mise à disposition des 
différents membres et qui sert de point de rencontre et d’échanges.

Tout ceci pour décrire les différents espaces que l’on pourrait 
retrouver dans une entreprise qui utilise la pratique du travail distribué 
et les espaces de travail virtuels.
Dans ce contexte, l’espace du bureau devient principalement un 
espace de rencontre. Toute une recherche devra donc se faire pour 
parvenir à traduire ce désir d’échanges entre personnes à travers 
l’espace. C’est la définition d’un nouveau langage qui trouve comme 
support l’espace réel et virtuel offert par l’entreprise.

Les autres pratiques de travail

L’exemple de bureau décrit ci-dessous s’applique essentiellement 
dans le cas d’une société qui aurait son propre bâtiment et qui 
désirerait subvenir à tous les besoins spatiaux de ses membres tout 
en utilisant la méthode du travail distribué. Par exemple, nous serions 
dans le cas de bureaux satellites privatifs. 
Bien entendu, toutes les sociétés ne peuvent pas se permettre d’offrir 
où ne désirent pas utiliser ce cadre de travail. C’est pour cela que 
commence déjà maintenant à se mettre en place des villages de 
bureaux qui s’adressent plus au PME comme le décrit Willaert P. 
dans son article : « Village de bureau, un paris pour l’avenir ? » et qui 
reprend un exemple se trouvant à Houten au Pays-Bas.
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Schéma représentant l’espace d’une société utilisant des bureaux 
assignés dans l’espace du village de bureaux. (47)
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Un village de bureaux est un bâtiment qui abrite plusieurs sociétés. 
Celles-ci peuvent partager certains espaces comme les salles de 
travail, les salles de réunion en immersion, des espaces d’accueil, 
espaces d’attente,….
Le point fort de ce système est de permettre de créer des interactions 
entres les différentes entreprises qui sont dans ce même bâtiment. De 
parvenir par exemple à trouver des projets communs.

Dans ce type de village, toutes les sociétés ne travailleront pas 
forcément avec la méthode du travail distribué. Je pense que de 
nombreuses entreprises resteront avec des systèmes de bureaux 
assignés. Mais, ce ne sont pas pour autant que celles-ci n’utiliseront 
pas les nouvelles technologies de communication et n’auront pas 
besoin de nouveaux types d’espaces de travail qui conviennent mieux 
à leur manière de vivre.

D’après moi, une entreprise qui se trouverait dans un village de 
bureau et qui fonctionnerait avec des bureaux assignés, utiliserait les 
salles communes de réunion, de réunion en immersion ainsi que les 
services communs comme par exemple l’accueil. 
C’est donc dans ce cadre que se situe le schéma suivant que je vous 
propose:

En général, lors de l’utilisation de bureaux assignés, la hiérarchie est 
plus marquée dans l’espace, la surface attribuée à une personne 
représentant sa place dans l’entreprise. Suite à cela, le bureau du 
chef se trouve à droite, il est plus spacieux que les autres bureaux. 
C’est un endroit où l’on travaille. 
A gauche de celui-ci est placé, un bureau pouvant contenir entre 2 et 
3 personnes. En général, de petites réunions peuvent se faire dans 
ces deux espaces de bureau. Mais la plupart des réunions, des 
discussions autour de projets communs pourraient se dérouler dans 
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l’espace qui se trouve tout à fait à gauche du schéma. Ceci 
permettrait dans le cas de bureaux pouvant contenir plusieurs 
personnes de ne pas déranger les autres occupants tout en 
s’accordant un petit moment de détente hors de son bureau.

Cet espace contient aussi une cuisine, une salle à manger et un coin 
salon. Ceux-ci trouvent leur place dans ce schéma car ils essayent de 
répondre aux besoins de la génération Y qui demande d’avoir une 
meilleure qualité de vie au travail. Pour se faire, de nouveaux espaces 
permettant de se reposer et de discuter, de se distraire, de travailler 
dans un autre contexte,… devraient voir le jour.

Dans le schéma proposé, il n’y a pas d’espace dédié à l’utilisation de 
l’open space. Pour moi, celui-ci est le résultat d’une recherche de
rentabilité des surfaces de bureaux menée par les entreprises. Ce 
n’est pas un espace qui permet de développer des qualités 
architecturales ni de répondre réellement aux besoins des personnes 
qui y vivent.
Je favorise donc des pièces de bureau permettant de travailler en 
groupe de 2 à 10 personnes.

Dans ce cadre de travail, les PME pourront si elles le désirent, utiliser 
aussi un espace virtuel de travail. Celui-ci n’étant en général 
nécessaire que si des équipes sont réparties en des endroits 
différents ou si certaines personnes travaillent de temps en temps de 
chez elles. En dehors de ces conditions, les contacts directs sont bien 
entendu à privilégier. Si un espace virtuel de travail est utilisé, il devra 
trouver, comme dans le schéma précédent du SWC, une 
représentation matérielle dans l’espace du bureau. 

Sans doute que ces villages de bureaux s’équiperont, dans la même 
logique, de services comme les crèches, des commerces, et autres 
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afin de s’inscrire dans une logique durable de travail. Le but étant de 
promouvoir la diminution des distances parcourues aussi bien entre le 
travail et la maison qu’entre le travail et les commerces par exemple.

Face à cela deux réflexions peuvent émerger. Comme je l’expliquais 
dans le point précédent, dans le cas des espaces de bureaux qui 
accueillent la pratique du travail distribué, un système permettant de 
contrôler les entrées et sorties devrait être mis en place. Sans doute 
que dans le cas de villages de bureaux, l’installation d’un tel système 
sera un passage obligé. Cependant, il sera rendu plus difficile par 
l’implantation de services et de commerces. 
Cette mixité reste malgré tout un atout car elle permet à des 
personnes extérieures à l’entreprise de pouvoir pénétrer dans cet 
immeuble qui contient des espaces de bureaux.
Actuellement, la plupart des immeubles de bureaux reflètent, vu de 
l’extérieur, une image froide et riche. Celle-ci  représentant l’image 
que la société qui l’occupe veut donner d’elle-même.
Dans ce cas-ci, l’immeuble de bureau devra se doter d’un nouveau 
langage extérieur vu qu’il ne contient plus une entreprise mais bien 
plusieurs et qu’il accueille des services et des commerces accessibles 
à tous. C’est dans ce point qu’une recherche architecturale devrait 
être pensée.

Une autre recherche devra aussi se développer autour des espaces 
de bureaux que contiennent ces immeubles. Ces derniers, ne se 
limitent plus à des espaces fermés. Mais, au contraire se composent 
de grappes d’espaces communs permettant les rencontres et 
l’utilisation de pièces communes.
L’espace qui les articule devient une surface unifiante, utilisable par 
tous.
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Encore une fois, ce schéma n’est qu’une première représentation 
spatiale des espaces qu’on pourrait retrouver dans ces villages de 
bureaux. Ceux-ci pourront, au cours du temps trouver d’autres 
manières de s’exprimer et de se représenter spatialement.

Lorsque l’on regarde le schéma fait par Steelcase et ceux que je vous 
propose. On constate que non seulement, ils s’appliquent à une 
même surface mais aussi, ils respectent la même trame constructive. 
On peut donc voir qu’un espace d’un bâtiment donné peut être 
aménagé pour l’accueil des générations d’utilisateurs différentes tout 
en essayant de répondre à leurs besoins changeants. 
De part ce fait, introduire des nouvelles technologies et des nouvelles 
manières de vivre au travail ne demande pas obligatoirement de 
construire de nouveaux bâtiments. On peut très bien adapter ces 
derniers à nos nouveaux besoins.

Pour finir, la chose la plus importante que j’aimerais faire passer à 
travers ce travail est qu’il faut arrêter de vouloir toujours densifier les 
espaces de bureaux au maximum. Sans doute, donner plus de 
surface de travail est « une perte » pour l’entreprise. Mais, une 
personne placée dans de mauvaises conditions de travail ne sait pas 
fournir un travail de qualité. 
Donner plus de surface permettrait aux architectes de découvrir de 
nouvelles possibilités dans la conception et la réalisation des espaces 
de bureaux tout en ayant soin de prendre en considération les 
besoins des occupants de ces espaces.
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Les bureaux dit « durables »

Comme je l’expliquais dans le point sur les bureaux verts, une 
réflexion peut naître autour de ceux-ci.

Si nous prenons comme exemple le premier bureau passif Wallon 
décrit dans ce même point, nous pouvons voir que l’architecte a basé 
la plus grosse partie de son travail dans des études de matériaux et 
de détails techniques pour permettre au bâtiment d’atteindre les 
normes passives liées aux déperditions de l’enveloppe.

Ce qui est marquant dans ce projet, est qu’au-delà de son intégration  
dans son site, qui lui permet de  profiter ou de se protéger du soleil et 
du froid, il ne trouve pas de support dans le contexte dans lequel il est 
placé.

Par opposition, si on regarde le cas de la Hollande et de ses quartiers 
durables, comme Breda par exemple. Nous pouvons voir que les 
bâtiments d’habitation s’inscrivent dans le contexte d’un quartier, ce 
qui leur donne une dimension sociale. Des infrastructures sont mises 
en place pour soutenir les citoyens dans leurs efforts comme des 
parkings à vélos, des espaces dédiés aux triages,...

En Belgique, nous sommes actuellement en train de construire des 
bâtiments passifs ou à faible consommation d’énergie répartis en des 
points différents et sans liens les uns avec les autres. Cette répartition 
ne permet donc pas à l’architecture durable de prendre en charge la 
dimension sociale et les besoins qui lui sont liés.

On peut donc s’étonner qu’une nouvelle manière de penser et 
d’organiser l’espace lié au tertiaire ne se soit pas plus développé. 
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Sans doute est-ce par manque de littérature définissant ces nouveaux 
besoins ?
Certainement, dans les années à venir, si des études sont faites sur 
ce sujet, nous pourrions voir apparaître une nouvelle manière de vivre 
au bureau, demandant une nouvelle organisation de l’espace. 
Ces changements engendrant peut-être un mélange de fonctions.   
L’espace privé et de travail s’imbriquant afin d’arriver au bout du 
concept de la ville des courtes distances.

Plusieurs pistes s’ouvrent donc : prendre en considération les 
nouveaux besoins des utilisateurs et les retranscrire spatialement, 
intégrer les nouveaux bâtiments dans un contexte qui leur permet de 
développer une dimension sociale, développer la création d’une 
nouvelle manière de vivre au travail,...

Pour finir, il me semble intéressant de parler de l’intégration des 
nouvelles technologies dans les espaces de bureaux durables.
Le plus souvent, nouvelle technologie rime avec grande 
consommation d’énergie grise pour sa construction. Cependant, 
comme je l’expliquais dans les points précédents, elle permet aussi 
de limiter les voyages pour faire des meetings. Cette technologie vue 
sous cet angle peut donc soutenir et encourager le concept de la ville 
aux courtes distances. Il me semble donc intéressant de la mettre en 
place dans ce type d’architecture. 

Il reste donc beaucoup à développer dans le secteur tertiaire durable. 
Une remise en question devrait se faire de la part des architectes, des 
anthropologues, des sociologues pour parvenir à définir les besoins, 
les espaces et la manière de vivre liée à ce mouvement. 
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Conclusion

Beaucoup de chemin reste à parcourir dans l’architecture durable que 
ce soit dans le secteur tertiaire mais aussi pour les autres domaines 
comme les habitations, les centres de loisirs,…  chacune de ces 
fonctions représentant à elles seules un sujet de mémoire. Le plus dur 
sera de se donner les moyens de se remettre en cause et d’accepter 
que de nouvelles pratiques de l’espace voient le jour pour répondre à 
ces nouveaux besoins.

Dans le cas des espaces nécessaires au travail distribué et aux 
villages de bureaux, ce qui est marquant est de voir qu’actuellement, 
ces changements sont le résultat de la mise sur le marché de 
nouvelles technologies de la communication. Celles-ci ne proviennent 
pas de recherches effectuées par des promoteurs immobiliers ou par 
des architectes mais bien des entreprises elles-mêmes, de certains 
concepteurs de mobilier de bureaux et de consultants extérieurs 
spécialisés dans ce domaine.

Suite à cela, il est intéressant de mettre en évidence que nous avons 
de nouveaux moyens mis à notre disposition aujourd’hui pour 
concevoir les espaces de bureaux. Cependant, dans la plupart des 
cas, les architectes ne les utilisent pas ou très peu.
Nous sommes donc dans un domaine à deux vitesses : la réalité étant 
la conception d’espaces de bureaux « classique » alors que nous 
avons de nouvelles techniques de travail avec des technologies qui 
les soutiennent nécessitant d’autres espaces.

Dans un tel contexte, la conception liée aux espaces de bureau paraît 
être en retard tout en ayant les moyens d’être en avance.
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Le secteur tertiaire ne se limite donc pas à la création de grands 
plateaux pouvant accueillir des open space comme le stigmatisent 
certains architectes…
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Du point de vue de l’urbanisme

En ce qui concerne l’urbanisme lié à l’architecture durable, beaucoup 
de théories et de recherches ont déjà été faites comme par exemple 
dans le livre « traité d’architecture et d’urbanisme bioclimatique ». Je 
ne traiterai donc pas de ce point pour pouvoir me concentrer sur 
l’urbanisme lié à l’implantation de SWC, des bureaux satellites et des 
villages de bureaux.

Mise en place d’une nouvelle logique

Les bureaux satellites, pour rappel, sont des espaces de travail mis à 
la disposition des employés d’une entreprise en périphérie des villes. 
Ils permettent à ceux-ci de pouvoir travailler de chez eux mais aussi 
de parcourir de moins longues distances pour se rendre à leur travail. 
Dans un tel système, un immeuble de bureaux reste au cœur des 
villes pour accueillir les personnes qui y habitent tandis que plusieurs 
bureaux satellites s’articulent autour de celle-ci. 
Dans le cas des villages de bureaux, ces derniers n’ont pas un 
emplacement défini, ils pourraient se trouver au cœur des villes mais 
aussi plus à l’extérieur tandis que les SWC sont par définition en 
périphérie.

Nous obtenons donc une demande d’implantation d’espaces de 
bureaux en périphérie des villes. C’est dans ce cadre qu’une 
recherche urbanistique devrait être exécutée pour permettre de définir 
une implantation juste de ceux-ci dans le territoire.

Quelle que soit la ville, le pays, que l’on regarde avec une vue 
aérienne, on peut y voir une trame délimitant les espaces bâtis, les 
espaces verts, les espaces agricoles,… Nous pouvons y lire la 
structuration du territoire et les différents éléments qui le rythment. 
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L’insertion de nouvelles zones de bureaux dans celle-ci, modifierait 
donc les rapports entre les différents éléments structurants, créerait 
de nouveaux repères.

Par exemple, si nous prenons la vision que nous avons du territoire 
depuis l’autoroute lorsqu’on la  parcoure sur une certaine distance. Un 
nombre de repères, de symboles s’articulent autour de la route et 
permettent à l’automobiliste de se situer dans le territoire. Ceux-ci 
peuvent être une tour, un panneau autoroutier, une station d’essence, 
….
L’intégration de nouveaux immeubles de bureaux  le long de celles-ci 
ne peut donc pas être sans conséquences pour les personnes qui 
l’utilisent mais aussi pour les personnes qui vivent simplement à 
proximité.

Nous nous trouvons donc dans une situation où dans les années à 
venir, une demande commencera à apparaître pour l’implantation de 
bureaux en périphérie. Ces derniers pourraient se regrouper dans des 
centres leur permettant d’accéder à des services divers : des 
commerces, des salles de réunion, des espaces de détente et autres. 

Dans le point suivant, je vais essayer de développer est de définir les 
critères de conception liés aux besoins de ces nouveaux immeubles 
de bureaux et les lignes directrices pour l’implantation d’un centre 
type.
Bien entendu, comme je l’expliquais dans le point : « du point de vu 
de l’architecture », ce n’est qu’une proposition de retranscription des 
besoins dans l’espace. D’autres interprétations de ces mêmes 
besoins pourront-être établies et ont déjà été suggérées comme par 
exemple dans le cas de l’implantation des SWC d’Amsterdam. 
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Visualisation d’un centre de regroupement 
d’immeubles de bureaux en périphérie

Les propositions qui suivent, ne s’inscrivent pas dans un site, ce sont 
des propositions n’ayant pas un contexte défini. Le but est d’amorcer 
des réflexions,  des questionnements autour de l’intégration de ces 
centres en périphéries des villes.

Pour commencer, des zones permettant de regrouper plusieurs 
immeubles de bureaux devraient êtres définies. Une chose importante 
sera de bien mesurer les impacts de celles-ci par rapport à ce qui les 
entoure, magasins, champs, habitations,… mais aussi par rapport aux 
habitudes de vie des habitants de la région.
Personnellement, je pense que ce ne serait pas une bonne chose de 
vouloir faire de trop grand regroupement car nous risquerions de 
créer ainsi une espèce de zoning tertiaire.
Je favoriserais donc la création de plusieurs espaces de 
regroupements de petite et de moyenne taille qui pourraient s’articuler 
le long de l’autoroute en allant de la ville vers la campagne et qui se 
répartirait tout autour de la périphérie.

Si nous désirons rester dans la logique liée aux SWC et aux villages 
de bureaux, il faudra créer dans ces centres, une certaine forme de 
mixité. Celle-ci est importante car elle permettrait de rester dans les 
critères du travail durable. Celle-ci permettrait aussi de créer une 
interaction entre le centre et ce qui l’entoure, toutes personnes 
pouvant venir faire ses courses dans ces magasins.
Bien entendu, il est possible d’arriver à ce résultat de plusieurs 
façons. La première étant de créer un centre de toute pièce et donc 
d’implanter de nouveaux immeubles et magasins. Le problème étant 
de risquer un déséquilibre, une concurrence entre ceux-ci et ceux qui 
existaient auparavant.
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Un autre moyen serait de venir greffer simplement ces nouveaux 
espaces de bureaux à des centres commerciaux existants. Ce qui 
permettrait aux travailleurs de pouvoir y faire leurs courses et donc de 
créer des liens entre ces deux fonctions.
Dans ce dernier cas, il serait sans doute intéressant de concevoir ces 
nouveaux immeubles de telle manière à permettre au rez-de-
chaussée d’accueillir des fonctions de services et de commerces tout 
en conservant les espaces supérieurs comme surfaces de bureaux. 
Ceci permettrait de prolonger les espaces de commerciaux tout en 
implantant de nouvelles surfaces de bureaux. 

Dans un cas comme dans l’autre, l’implantation de telles surfaces, 
d’immeubles, doit être étudiée à l’avance. 
Personnellement, je pense que ce serait une erreur de ne pas faire un 
plan directeur planifiant l’implantation de ces nouveaux espaces dans 
le territoire. 
Une réflexion devrait se faire aussi autour de ces centres. Afin de 
permettre à ceux-ci de ne pas être simplement une addition de 
nouveaux bâtiments sans relation les uns avec les autres. Il serait 
nécessaire de favoriser le développement de plans d’ensemble afin 
d’arriver à avoir un tout cohérent, permettant de créer des interactions 
entre ses différents éléments.

Si nous prenons aussi en considération les besoins liés à la 
génération Y, il serait intéressant de créer un rapport à la nature par 
l’insertion d’espace vert, de parc autour ou à proximité de ces centres 
afin de permettre d’avoir depuis les bureaux une vue vers ceux-ci.
Un autre critère serait d’implanter des espaces dédiés aux loisirs 
comme des terrains de sports par exemple.
Ceux-ci permettraient de développer une nouvelle dimension sociale 
où les employés pourraient se retrouver durant l’heure de midi ou 
après les heures de travail pour jouer ensemble. 
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Je pense que ce dernier point n’est pas une utopie car de 
nombreuses entreprises favorisent actuellement le développement 
d’activités entre les employés en dehors du bureau. L’intégration de 
ces nouvelles surfaces permettrait donc à ces pratiques de trouver un 
nouveau support pour se développer.

Deux autres arguments peuvent aussi prendre place dans une telle 
disposition. Comme je l’expliquais dans la partie : « du point de vue 
de l’architecture » par rapport au travail distribué, l’espace de 
l’entreprise deviendrait un espace de rencontre et de communication. 
Un espace où on attend son collègue pour pouvoir discuter avec lui et 
se diriger, si on le désire soit vers une salle de réunion où un endroit 
plus informel, extérieur au bureau permettant des discussions plus 
détendues. Ces espaces pourraient être un petit resto, une balade au 
parc ou un autre endroit.
L’intégration d’espace de services, de commerces, d’espaces verts et 
d’espaces dédiés aux loisirs permettrait donc de soutenir cette 
nouvelle pratique de travail et de mieux répondre aux nouveaux 
besoins des travailleurs.

Le deuxième argument se situe autour de la prise en compte des 
habitants par rapport au projet. Comme cela commence à se faire de 
plus en plus, l’avis des ceux-ci, leurs recommandations, leurs besoins 
devraient être pris en compte lors de la définition du programme :
Quels magasins se trouvent déjà dans le quartier ? Quels services 
manquent-il ? Comment le projet est-il perçu ?…
L’intégration de ces différents éléments devrait permettre ou du moins 
encourager les riverains à venir utiliser ces nouveaux espaces et 
services mis à leur disposition.
Cette manière de gérer la relation entre les habitants et le centre est 
important afin que celui-ci ne soit pas rejeté, stigmatisé et sans 
personnalité.
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Un dernier critère important sera de parvenir à développer un 
nouveau langage, une nouvelle symbolique autour de ces bâtiments 
car ceux-ci abriteront surface de bureaux, commerces, espaces de 
loisirs et autres. Ce ne sont plus des bâtiments destinés à une seule 
fonction et ne recevant que les personnes qui y travaillent. Ils 
deviennent des bâtiments ouverts à tous car il n’y a plus de 
privatisation des accès au parking et des accès aux alentours des 
immeubles.
Ces bâtiments doivent parvenir à refléter une image représentant la 
multiplicité des fonctions qu’ils abritent tout en donnant un sentiment 
d’accessibilité.

Conclusion

Comme écrit précédemment, la création de tels espaces devrait faire 
l’objet de nouveaux plans directeurs de développement.
Mais au-delà de l’implantation de ces nouveaux bâtiments, il faudra 
aussi prendre en considération la création de nouveaux espaces de 
parking, le développement des réseaux de transports publics 
permettant d’y accéder et mesurer l’impact de ces centres sur le 
réseau routier existant.

Que ce soit sous forme de centre ou simplement d’immeubles de 
bureaux répartis autour de la périphérie, cette modification 
d’implantation ne peut être sans conséquences sur la répartition des 
fonctions dans le territoire. Il faudra donc estimer l’impact d’une telle 
délocalisation du tertiaire pourrait avoir sur le centre des villes…

Bien entendu, ces nouveaux espaces de bureaux ne s’implanteront 
pas uniquement dans des nouvelles constructions. Beaucoup d’entre-
eux trouveront des bâtiments existants pour les accueillir. Ce n’est 
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pas pour autant que les différentes propositions précédantes n’y 
soient pas applicables. Au contraire, c’est partir de quelque chose 
d’existant pour arriver à y intégrer une nouvelle manière de vivre, 
c’est parvenir à faire des compromis pour arriver à intégrer dans un 
bâtiment donné de nouveaux espaces.
Accepter de réutiliser un bâtiment existant n’est pas pour autant se 
priver d’innovation ou de création, le tout est de voir quels moyens à 
mettre en œuvre et ce dont on dispose pour arriver à ses fins.
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6. CONCLUSION

Au début de mes recherches, j’avais la conviction qu’avec les 
possibilités qu’offrait le home working, nous nous dirigions vers
la fin des espaces de bureaux tertiaires et que de nombreuses 
solutions aux problèmes de vie liées aux open space pouvaient se 
trouver dans les espaces de la maison.

Grâce à mes interviews avec des spécialistes dans ce domaine, je me 
suis vite rendu compte que nous n’étions déjà plus au home working. 
Que bien d’autres pratiques de travail avaient été mises en places ! 
L’utilisation du travail distribué étant déjà bien utilisée et nécessitant 
des espaces de bureaux spécialisés.

Cependant, de nouveaux critères doivent êtres pris en compte lors de 
la conception de ces espaces :
Dans le cas des bureaux dédiés au travail distribué, un changement 
d’occupation de ces espaces est en train de prendre forme. Celui-ci 
devient un espace de rencontre, de communication et de rendez-
vous. On ne va plus au bureau pour faire une tâche mais bien pour 
retrouver ses collègues.
Ces espaces offerts par les entreprises doivent donc favoriser les 
échanges entre employés et permettre d’implanter les nouvelles 
technologies de  communication.

Bien entendu, dans les années à venir, toutes les entreprises 
n’utiliseront pas cette nouvelle méthode travail. Certaines 
continueront d’utiliser des espaces de bureaux plus classiques avec 
des postes assignés.
Ce n’est pas pour autant qu’une réflexion ne doive pas se développer 
autour de ceux-ci. De nouveaux espaces devront prendre place au 
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sein des entreprises permettant la prise en compte des nouveaux 
besoins la génération Y et de l’implantation des nouvelles 
technologies de la communication.

Personnellement, avec mon regard d’architecte, je remets en cause 
l’utilisation des open space.
Pour moi celui-ci ne permet pas de développer des qualités spatiales 
suffisantes et ne donne pas aux employés  un environnement de vie 
de qualité.
Au contraire, je préconise la mise en place d’espaces de travail 
cloisonnés ou semi-cloisonnés pouvant accueillir entre 2 à 10 
personnes. Au-delà de ce nombre, les problèmes liés à l’open space 
pourraient réapparaître.
Je vais jusqu’à me demander si les premiers espaces de bureaux 
composés uniquement de tables de travail nominatives dans des 
pièces cloisonnées ne permettaient pas de répondre mieux aux 
besoins des employés. La création de l’open space étant en fait une 
forme de reniement de ces besoins visant la rentabilité.
On oublie trop souvent qu’une personne n’effectuera correctement 
une tâche qu’à la condition de se trouver dans un contexte approprié. 
Si celui-ci n’est pas mis en place, au lieu d’augmenter, la productivité 
diminue.

Pour finir, je dirais simplement qu’il faut commencer à concevoir des 
espaces de bureaux qui répondent aux besoins de leurs occupants et 
aux méthodes de travail qui s’y développent.
En ce moment, les entreprises sont en pleine remise en question sur 
ce sujet. Cette recherche devrait donc pouvoir trouver un écho auprès 
des architectes et des urbanistes.
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9. GLOSSAIRE

Bureau assigné : c’est le fait d’avoir une workstation pour soi. Un 
espace de travail qui nous est uniquement dédié, que l’on peut 
s’approprier. Ces bureaux se trouvent aussi bien dans des espaces 
ouverts que dans des espaces fermés.

Bureau non-assigné : la station de travail n’est pas nominative. Ce 
genre de pratique de l’espace de travail demande une certaine 
organisation tel que un système de réservation des places mais il 
n’est pas pour autant obligatoire.

Travail nomade : c’est le fait de pouvoir travail de n’importe où, 
restaurant, meeting, maison, …. En générale, on associe au travail 
nomade les cartes 3G qui permettent de se connecter à Internet et 
sur l’intranet de l’entreprise ainsi que des systèmes d’organisations de 
bureau non-assigné.

Clean desk : la pratique du clean desk est le plus souvent associées 
à l’utilisation de bureau non-assignés. C’est le fait de ne pas laisser 
d’affaires personnelles ou de dossiers sur la workstation en dehors 
des moments où on travail afin que tout le monde puisse l’utiliser 
directement. En général, des petits casiers sont mit à disposition afin 
de pouvoir garder quelques effets personnels au travail.

Homeworking : c’est le fait de travailler un ou plusieurs jours de chez 
soi sur la semaine. Cela demande de préparer son travail à l’avance 
et que l’entreprise mette à disposition de ses employés les 
technologies nécessaires pour pouvoir communiquer avec ses 
collègues mais aussi un site Internet ou l’on peut aller chercher les 
informations nécessaires à sa tâche et voir ses mails.
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Télétravail ou Telecommuting: c’est le même principe que le home 
working sauf qu’il ne se limite pas à un lieu. On peut très bien 
travailler de chez soi mais aussi, à partir d’un télé centre ou de façon 
nomade. (Accord national interprofessionnel, 2005, p. 2)

Travail distribué ou distributed work : s’inscrit dans l’utilisation de 
bureaux satellites, de bureaux de proximités. C’est le fait de devoir 
gérer des équipes réparties dans les lieux géographiques différents 
tout en permettant aux employés de se connaître, de communiquer et 
de savoir travailler ensemble. Cette pratique demande donc une 
nouvelle forme de management. 
(http://www.thefutureofwork.net/assets/Understanding_Distributed_W
ork.pdf)

Travail collaboratif : c’est un travail qui fait interagir plusieurs 
personnes qui ne se connaissent pas forcément grâce aux 
technologies de l’information et de la communication et qui ne se 
trouvent pas forcement au même endroit. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif)

Une plate-forme collaborative est un site qui centralise tous les 
outils liés à la conduite d'un projet et les met à disposition des 
acteurs.  Elle permet d’améliorer la communication, la production et la 
coordination des groupes de travail. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-
forme_collaborative)

Visioconférence : cette dernière est utilisée pour définir deux types 
de conférences. La première est la visiophonie ou vidéotéléphonie qui 
permet de voir et de dialoguer avec son interlocuteur sur un écran. Et 
ensuite la conférence multipoints ou « conférence à plusieurs » qui 
permet à plusieurs personnes d’interagir en même temps, de travailler 
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sur un même document. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Visioconf% C3% A9rence)

Outsourcing ou externalisation : c’est le transfert de tout ou une 
partie d’une fonction d'une organisation vers un réseau de sous 
traitant extérieur à l’entreprise. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Outsourcing)

Groupware : c’est un logiciel qui permet à des personnes de travailler 
en groupe à distance. Selon Jean-Claude Courbon, le « groupware 
est l’ensemble des technologies et des méthodes de travail associées 
qui, par l’intermédiaire de la communication électronique, permettent 
le partage de l’information sur un support numérique à un groupe 
engagé dans un travail collaboratif et/ou coopératif ». Exemple de 
programmes : Microsoft Exchange, Lotus Notes
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupware)

Intranet : système informatique qui permet grâce à Internet d’avoir 
accès au réseau intranet de l’entreprise. Celui-ci permet aux 
employés d’aller chercher les informations dont ils ont besoin pour 
travailler, de pouvoir communiquer avec leurs collègues, d’aller voir 
ses mails, …


