
En début d’année, Leesman a publié une 
étude sur l’émergence de l’Activity Based 
Working (voir plus loin dans ce numé-
ro). Il s’agissait d’une demande de l’IFMA 

Suède, un pays où l’ABW se développe à 
grande échelle. IFMA Suède souhaitait in-
former ses membres et les conseiller sur 
les avantages et les pièges qui se cachent 
derrière cette stratégie. Leesman a été 
créé en 2010  lorsque son fondateur Tim 
Oldman a voulu mettre sur pied une base 
de données avec de l’information neutre 
sur l’efficience de l’environnement de tra-
vail. Depuis, l’Indice Leesman est devenu 
le premier outil benchmark rationnel et 
indépendant pour l’effectivité de l’en-
vironnement de travail dans l’industrie. 
« Nous travaillons toujours à partir d’ins-
truments standardisés. Il en a été aussi 
ainsi lors de la préparation de cette étude. 
Durant une période de douze mois, plus 
de 70.000 travailleurs ont participé à l’en-
quête, dont 11.000  travaillaient dans un 
environnement décrit par leur employeur 
comme Activity Based Working. A l’aide 
d’un questionnaire, nous avons abordé 
en détail les avantages organisationnels 
potentiels du travail mobile et flexible en 
général et selon l’ABW en particulier. Il 
a révélé les principaux fondements pour 
faire du travail flexible un succès. Mais 
l’étude nous permet surtout de communi-

quer ouvertement sur l’ABW en connais-
sance de cause. »

Définition de la première clé du 
succès
Pour savoir si l’ABW tient ses promesses, il 
est important de définir le concept. « C’est 
ici que le bât blesse  », déclare Oldman. 
« Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle 
stratégie, un architecte américain travail-
lait déjà selon les principes de l’ABW dans 
les années ’70, il n’existe pas de consensus 
sur la définition. Les spécialistes ne sont 
même pas d’accord sur les concepts-clés. 
Ce qui fait que certaines entreprises envi-
sagent de se mesurer à une solution ABW 
et reçoivent quelque chose de très diffé-
rent. » L’ABW est une stratégie par laquelle 
les collaborateurs exécutent leurs tâches 
non pas à partir d’un bureau unique mais 
en utilisant plusieurs zones de travail et 
des fonctionnalités spécialement conçues 
pour chacune de ces tâches. Pour Lees-
man, trois éléments sont importants pour 
pouvoir parler d’ABW. « En premier lieu, il 
s’agit d’une stratégie commerciale. Cela 
n’a rien à voir avec le design mais avec les 
fonctions exercées par vos collaborateurs. 

Au plus le travail est complexe, au plus les avantages 
de l’Activity Based Working sont nombreux

Partout dans le monde, les entreprises cherchent à créer des postes de travail adaptables et plus 
flexibles. Un exemple de stratégie qui aborde ce sujet est l’Activity Based Working (ABW) dont 

la popularité augmente progressivement depuis ces dernières années. Dans quelle mesure sommes-
nous prêt à adopter ce concept en Belgique ? Et les bénéfices promis sur papier correspondent-ils à la 
réalité ? Dans cet article, le fondateur de Leesman, Tim Oldman, partage ses réflexions sur le travail 
basé sur l’activité.

01  & 02. Exemple d’une 
implémentation ABW réussie 
chez Tele2.

« Dans un 
environnement ABW, 
le travail du Facility 
Manager est plus 
difficile à chiffrer. »
Tim Oldman, Leesman
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Dans un second temps, l’ABW va implanter 
pour chacune de ces activités la meilleure 
infrastructure possible, tant matérielle 
qu’immatérielle. Un troisième facteur cru-
cial est le change management. Un poste 
de travail mobile et flexible restera une 
utopie si l’entreprise et ses collaborateurs 
n’évoluent pas. C’est un voyage vers une 
nouvelle culture d’entreprise. »

Stockholm, coeur battant de l’ABW
Les racines européennes de l’ABW ne se 
trouvent pas si loin de chez nous. Les Pays-
Bas ont lancé les premiers projets. « Vos 
voisins du nord sont rapidement tombés 
sous le charme de l’ABW, mais aujourd’hui 
c’est la Suède qui est en tête. Stockholm 
est l’épicentre de l’ABW, même dans un 
contexte global. C’est notamment dû à la 
présence de marques mondiales fortes 
comme Volvo, Lego et Tetra Pak. Cela a 
aussi beaucoup à voir avec la culture d’en-
treprise présente. L’ABW semble germer 
rapidement là où il y a des structures ou-
vertes et horizontales. Au plus il y a de la 
verticalité et de la hiérarchie, au plus on 
rencontre de la résistance face à l’ABW et 
à ses éléments de base. La Suède et les 
Pays-Bas ont à cet égard une longueur 
d’avance sur l’Allemagne et la France. La 
Belgique se situe quelque part entre les 
deux. Rien d’étonnant donc à ce que le 

secteur public belge s’aiguise l’appétit ces 
dernières années avec des projets ABW. » 
Actuellement, le chiffre des postes de tra-
vail flexibles en Belgique est légèrement 
inférieur à 1 à 2%. Dans l’avenir, cela pour-
rait représenter un quart du marché, au 
sein duquel l’ABW aurait sa place. « L’ABW 
en est à ses premiers balbutiements. Cela 
peut partir de tous les côtés. En Australie, 
on expérimente par exemple des concepts 
ABW hybrides. Les organisations tâtent 
les frontières et combinent des stratégies. 
Nous sommes curieux de voir où cela se 
terminera. »

Pas pour tout le monde
L’ABW n’est pas non plus une simple for-
malité. « D’une certaine manière, l’ABW est 
son propre ennemi. Il est trop souvent ré-
duit à ce qui est tangible, visible : le look 
& feel du bâtiment. Certes, ce sont souvent 
des perles architecturales, mais le succès 
de l’ABW dépend de ce qu’il y a derrière 
la façade. Cela demande les bonnes acti-

vités, le bon budget et la bonne mentali-
té. Pour certaines entreprises, l’ABW peut 
même être contreproductif. » Si les tâches 
des collaborateurs ne sont pas assez com-
plexes ou variées, l’ABW ne fera jamais 
partie de la stratégie la plus efficiente. 
« Au plus le travail est complexe, au plus 
les avantages sont importants  », affirme 
Oldman. « Il s’agit d’abord de ce que vous 
faites dans l’entreprise. Le terrain de jeu 
de l’ABW semble être réservé aux géants 
de la technologie comme Google et Mi-
crosoft, mais des avantages sont à saisir 
dans chaque secteur si les conditions sont 
remplies. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, un cas d’école d’un environne-
ment ABW est un commissariat de police : 
la liste des tâches des collaborateurs est 
variée, tant des citoyens que des fonc-
tionnaires, le travail a lieu sur plusieurs 
sites et des zones de travail internes rem-
plissent plusieurs objectifs. En fait, on tra-
vaille déjà un peu selon le concept ABW. 
Pour ces environnements, la transition 
vers l’ABW sera assez souple. »

Adapter le comportement à 
l’environnement
Quels sont les avantages? Sur papier, 
l’ABW doit conduire à des collabora-
teurs plus sains, plus engagés et plus 
motivés, une meilleure collaboration, un 

« L’ABW s’avère être un 
succès là où les collaborateurs 
ont adapté leur comportement 
à leur nouvel environnement 
de travail. »
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IFMA organise le 9  novembre 2017 
un événement sur l’ABW au Bâtiment 
Herman Teirlinck (Bruxelles), où l’en-
quête de Leesman est aussi au pro-
gramme. Plus d’informations via

www.ifma.be

Evènement IFMA sur ABW

échange de connaissances et des forma-
tions, des manières plus rapides et plus 
efficientes de prendre des décisions et 
une infrastructure physique flexible. Ces 
promesses sont-elles tenues dans la pra-
tique ? D’après l’étude, il apparaît que le 
potentiel de l’ABW est trop souvent en-
foui. « Au niveau macro, les avantages si-
gnificatifs sont difficiles à distinguer. Les 
travailleurs dans des environnements 
ABW obtiennent de meilleurs résultats 
en termes de fierté et d’efficience, mais 
pas en productivité. Si on analyse les ré-
sultats au niveau micro, une toute autre 
image se dégage. L’ABW s’avère être un 
succès là où les collaborateurs ont adapté 
leur comportement à leur nouvel environ-
nement de travail. Ils représentent hélas 
une minorité, les traditionalistes qui s’en 
tiennent à l’ancienne manière de travail-
ler étant majoritaires. Ceci prouve l’im-
portance de la composante change ma-
nagement dans l’ABW. Sans cela, un projet 
est voué à l’échec. Par ailleurs, l’ABW doit 
ébranler l’idée erronée que le concept fait 
économiser de l’espace. Dans la plupart 
des applications, ce n’est pas le cas. »

Qu’en est-il du Facility Manager?
Pour le Facility Manager, cette transition 
vers l’ABW ne se fera pas non plus sans 
encombre. «  Son paquet de tâches est 
une somme complexe de missions qu’il 
doit aborder de manière structurée et or-
ganisationnelle. Et l’ABW ne se laisse pas 
facilement reléguer. Combien de collabo-
rateurs seront présents aujourd’hui dans 
l’entreprise ? Qu’est-ce que cela demande 
en maintenance ? … Son travail est plus 
difficile à chiffrer. Il doit pouvoir évoluer 
vers un profil de facilitateur. On peut com-
parer cela au gestionnaire d’un hôtel qui 
doit traiter un nombre élevé de variables 
de la manière la plus flexible qui soit. Il 
devra s’adapter en permanence au chan-
gement. Les contrats avec les sous-trai-
tants devront être différents et intégrer 
de la flexibilité. S’il réussit sa mission, le 
Facility Management pourra fonctionner 
dans un environnement ABW à l’échelle 
de l’entreprise. L’ABW représente donc un 
énorme potentiel. »

Plan de campagne?
Il n’existe hélas pas de manuel de l’ABW. 
Par essence, c’est une stratégie qui connaît 
le succès si elle soutient ce que fait l’en-

treprise. On ne peut donc pas copier ainsi 
un concept. Oldman avance tout de même 
quelques conseils. «  Pour savoir si l’ABW 
cadre avec votre entreprise, vous devez 
vous poser un certain nombre de ques-
tions : que fait mon entreprise aujourd’hui 
et que fera-t-elle dans l’avenir  ? La ma-
jorité des collaborateurs réalisent-ils des 
tâches complexes et variées  ? En quoi 
consistent précisément ces activités : sont-
ils créatifs de nature, collaboratifs … et à 
quelle fréquence ont-elles lieu ? Ce n’est 
qu’avec ces informations détaillées en tête 
que vous pouvez déployer un concept ABW. 
Prenez le temps qu’il faut. Au mieux vous 
êtes informé, au plus vous pouvez devenir 
un partenaire de la conception. Le budget 
n’est en aucun cas le facteur décisif. Il ne 
s’agit pas de déterminer un montant à 
dépenser mais ce à quoi vous le dépen-
sez. Et ce peut être réparti sur plusieurs 
années. L’expertise acquise précédemment 
fait que vous avez un objectif clair vers le-
quel vous tendez. Et n’oubliez surtout pas 
de tous regarder dans la même direction. 
Emmenez vos collaborateurs avec vous 

dans ce voyage dès le premier jour et im-
pliquez-les dans les changements. Ce sont 
eux qui feront le succès de l’ABW. »
Par Valérie Couplez

www.leesmanindex.com

03. Stockholm est l’épicentre de l’ABW et doit cette 
réputation notamment à la présence de marques 
mondiales fortes comme Volvo, Lego et Tetra Pak qui 
ont implémenté le concept.
04. L’ABW n’est pas uniquement le terrain de jeu 
de géants de la technologie comme Microsoft. Des 
avantages sont à saisir par chaque entreprise et pour 
chaque budget.
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