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Calculer le coût réel des environnements de travail représente une action simple et 
routinière pour les organisations. Mesurer sa valeur – en d’autres mots déterminer sa 
contribution à la performance des employés – reste toutefois une rareté. À l’ère de la 
dématérialisation du travail, les exigences liées à l’environnement se font pourtant de 
plus en plus précises pour attirer et garder les talents. 

WORKPLACE /  EFFICIENCY AUDIT

U n milieu de travail comporte une série 
complexe d’exigences fondamen-
tales. Si ces besoins ne sont pas  

remplis, tous les efforts pour créer une valeur 
ajoutée resteront vains. Tim Oldman, fondateur 
et CEO de Leesman, le leader dans le domaine 
de l’analyse de l’efficience du lieu de travail, 
évoque un parallèle avec le monde hôtelier : si 
une chambre ne dispose pas d’un bon lit, de 
rideaux occultants et d’une insonorisation   
digne de ce nom, soit tous les éléments néces-
saires  à un bon sommeil – et donc à la fonction  
fondamentale d’une chambre d’hôtel – alors  
toutes les attentions supplémentaires relèvent 
du superflu. 
Ainsi mettre à disposition une salle de fitness 
dans les bureaux d’une entreprise perdra toute 
sa valeur ajoutée si les besoins basiques du 
cadre de travail ne sont pas rencontrés, comme 
la nécessité d’environnements adaptés aux dif-
férentes tâches réalisées par les collaborateurs. 
L’impossibilité de fournir un cadre de travail  
répondant aux besoins fondamentaux des    
employés semble toutefois encore être la règle 
plutôt que l’exception. Seulement 55 % des 
répondants du Leesman Index affirment en     
effet que leur environnement de travail leur   
permet de travailler de façon productive et, 
moins de la moitié ressentent une fierté quant   
à leur environnement de travail. 

Radiographie des environnements 
de travail 
Bien que souvent ignoré, le rapport de l’envi-
ronnement de travail à la performance person-
nelle des employés se profile comme une    
donnée cruciale pour la gestion d’une entre-
prise. Ce facteur ne s’avère toutefois pas facile-
ment quantifiable. Au travers de ses services 
d’audit, Leesman permet aux entreprises 
d’évaluer de façon approfondie l’impact du 
cadre de travail sur la productivité des employés 
qui y travaillent. Avec quelque 145.000 répon-
dants, la base de données de Leesman est en 
passe de devenir la plus grande ressource      
européenne d’évaluation soutenue du lieu de 
travail. 

Vers un benchmarking de l’efficience 
des lieux de travail belges 
L’organisation propose toute une gamme de 
services d’audit qualitatifs et quantitatifs qui 
permettent aux conseils d’administration, chefs 
de projet, architectes d’intérieur, professionnels 
de l’immobilier et conseillers en gestion d’ac-
céder sans délai à des données de perfor-
mance fiables, que ce soit pour un petit bureau 
ou un vaste domaine immobilier. Depuis        
l’année dernière, la société britannique s’est 
également intéressée au Benelux. « Depuis 
septembre 2015, la mission que nous avons 
endossée est de faire connaître le concept 
dans le Benelux et de susciter l’enthousiasme : 
la satisfaction peut se mesurer et cette donnée 
peut être benchmarkée, tout comme on le fe-
rait pour les coûts ou le taux d’occupation 
d’une entreprise. Et il y a évidemment un lien 
avec la productivité » souligne Gideon Van der 
Burg. Cette approche se prête à une multitude 
d’angles, que ce soit d’un point de vue real 
estate pour la gestion stratégique d’un porte-
feuille immobilier ou à partir d’une perspective 
RH puisqu’un collaborateur satisfait est plus 
productif. 

Gideon van der Burg, 
Managing Director 

Benelux de Leesman
« Nous sommes 
en quelque sorte 

des radiologues de 
l’environnement de 

travail. Nous prenons 
une radiographie des 
bureaux à un instant. 

En posant le bon 
diagnostic, la moitié du 
chemin vers la solution 
a déjà été parcouru. »

Mesurer la valeur d’un 
environnement de travail
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Créer un meilleur environnement 
de travail 
Début 2016, l’entreprise technologique anver-
soise MCS a conclu un partenariat avec     
Leesman. Plus spécifiquement, le Leesman   
Index est un outil indépendant d’analyse qui se 
présente sous la forme d’une enquête électro-
nique mise au point pour permettre aux em-
ployés de faire part de leurs impressions 
concernant leur cadre de travail et d’indiquer 
dans quelle mesure celui-ci est conçu en adé-
quation avec les tâches qu’ils y effectuent.      
En tant que partenaire officiel de Leesman, 
l’entreprise anversoise, qui dispense égale-
ment des conseils en matière de gestion de 
bâtiments et de lieux de travail, appliquera la 
méthode aux projets de transformation d’envi-
ronnements de travail dans lesquels elle est 
impliquée. MCS combinera les impressions  
récoltées par le biais de l’enquête Leesman 
avec des données issues d’autres outils, 
comme les données de capteurs connectés 
mesurant en permanence des paramètres tels 
que l’utilisation de l’espace, le climat intérieur 
et la consommation énergétique ou encore le 
feedback instantané des usagers concernant 
la qualité des prestations ou de l’environne-
ment de travail, récolté par le biais d’une appli-
cation mobile. « La méthode Leesman permet 
la compréhension de la perception des usa-
gers des lieux de travail. L’association de ces      
données permet à nos clients de concevoir un 
environnement de travail de façon optimale », 
souligne Steven Lambert, COO de MCS. 

Replacer l’efficience et le bien-être au 
centre des environnements de travail 
En associant leurs méthodes, les deux entre-
prises obtiennent une banque de données pré-
cieuse permettant aux gestionnaires de bâti-
ments et de lieux de travail d’exploiter au mieux 
l’espace disponible et de concevoir des envi-
ronnements de travail incitant la productivité 
tout en rencontrant les besoins des collabora-
teurs. « Il faut rendre l’environnement de travail 
aux collaborateurs. De nombreuses tendances 
positives se dégagent dernièrement, notam-
ment en matière d’immobilier. On n’assemble 
plus simplement des briques, mais on se met à 
la place des usagers. Impliquer les usagers, 
s’interroger sur ce qui compte pour eux, sur ce 
qu’ils apprécient ou ce qui les rend mécon-
tents. C’est seulement de cette façon que les 
entreprises pourront constituer l’environne-
ment de travail parfait pour leur organisation », 
conclut Gideon van der Burg. 
À l’instar du partenariat entre MCS et Lees-
man, le monde facilitaire a un rôle important à 
jouer dans ce domaine : non pas en générant 
simplement des économies mais en définissant 
précisément le lien entre la performance des 
employés, des entreprises et des bâtiments.

Kim VERHEGGE ✍

La présence d’un atrium dans bon nombre d’entreprises hautement performantes du point de 

vue de leur environnement de travail est-elle une coïncidence ? Qu’en est-il du fait qu’aucune de 

celles-ci ne compte plus de cinq étages ? Ces caractéristiques purement architecturales sont-elles 

également les marqueurs d’un environnement de travail efficient ? Avec plus de 1.000 lieux de 

travail sondés depuis l’été 2010, Leesman souhaite mettre le doigt sur ce qui permet précisément à 

ces environnements plus performants de se démarquer : avec quels services et infrastructures ces 

entreprises fonctionnent ? Que font-elles que les autres entreprises ne font pas ? Pour le découvrir, 

l’organisation a créé début 2016 le programme de reconnaissance Leesman+. À ce jour, seulement 

4 % des grands environnements interrogés, c’est-à-dire comportant plus de 100 répondants, ont 

réalisé un score d’efficacité des lieux de travail égal ou supérieur à 70 sur 100. En récoltant plus de 

données au sujet de ces infrastructures, parmi lesquelles figure par exemple l’implantation d’ISS au 

Danemark, Leesman souhaite mettre en lumière les caractéristiques communes qui contribuent à 

leurs bons scores. Une série de case studies très enrichissants suivra dès le mois de mars. 


