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desk-sharing,  (1) 

(2)

coworking
(2)

(2)

lecture !

Flore Pradère

Human Experience

Future of Work

24%
27 %
3 %

61 %
 

 
 

 
 

 

Avant-propos



18 interviews de porteurs de projet

9 interviews de contributeurs 
transverses – RH, Transformation, 
Communication, Dialogue social, 
Conseil interne…

1 atelier « perceptions amont », 
à quelques semaines de 
l’emménagement

12 ateliers « vécu et bilan du 

managers et 10 groupes de 
collaborateurs

3 sondages en ligne auprès de 
1300 salariés au total

9 visites de sites inspirants

 

Le  repose sur...
 
 Un environnement de travail  organisé en fonction
des activités de la journée ; 

 La mutualisation des postes de travail, se traduisant par un plus petit
nombre de postes que de collaborateurs

 
espaces de concentration, de  de convivialité…

 
 (je libère mon poste quand je m’absente), logiques de territoire 

et de brassage.

Cette redistribution de l’espace à la faveur du collectif implique
une évolution des mentalités, des pratiques 
et des outils.
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LE FLEX-OFFICE CE N’EST PAS…

Un épiphénomène

 

 

 
 

 
 

(1)
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Best practices : 

Page 30

So�aire
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(1)

 

(3) 

LE FLEX-OFFICE C’EST…



 

 et les enjeux de la conversion digitale.

pourquoi ?
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“ 
organisation pyramidale et cloisonnée, marquée par 

d’innovation dans les services pour nos clients, et 

” 

“  

de privilégier subsidiarité, travail collaboratif et circuits 
de décision courts ; l’environnement de travail facilite 

” 

 
vers davantage de transversalité et une approche 

projet. 

“ Nous devons adapter nos environnements de travail 
aux nouvelles façons de travailler, et faciliter le mode 

et la diversité de populations que cela implique : les 

”)
 

“ Nos collaborateurs faisaient le constat que leurs 

”

d’évoluer vers davantage de collectif et de qualité 
de vie au travail, permettant aux collaborateurs de 
mieux vivre ensemble, tout en devenant maîtres de 
leurs modes de travail. 

“
sur le Future
of Work”
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“ ”

ou pas par une réduction de l’empreinte immobilière 

gérer son immobilier. Toujours, au service d’une 
meilleure distribution des mètres carrés et d’une 
gestion plus agile dans le temps. Parfois, dans une 
logique de réduction des surfaces. 

“ En complément de l’objectif de transformation, le 

empreinte globale, grâce au foisonnement des postes 

d’éviter des coûts futurs, avec quasiment plus aucun 

” 

“
de la liberté aux 
collaborateurs”
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Une optimisation raisonnée de 
l’environnement de travail

collaborateur. 
 

Le taux de  demeure un sujet sensible, 
souvent fantasmé, qui requiert d’être objectivé. 

“ Lors de nos discussions avec les élus et les 
collaborateurs, on constate que le taux de desk-sharing 

”
 

“ Dans nos aménagements traditionnels, nous étions 

le site, nous avons évolué naturellement vers un taux de 

”)
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2

“ Nous avons rationalisé notre empreinte immobilière 
mais en orchestrant une profonde redistribution de 

”

Une incitation à l’adoption de nouvelles 
pratiques

3 fois plus d’espaces collaboratifs. 

brainstorming,

 

d’empowerment )

100% des entreprises ont misé sur l’introduction 
d’un espace communautaire emblématique. 

77% des entreprises ont eu recours à un pilote avant 

(1) L’empowerment
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Des partis pris spatiaux contrastés

Dans l’ensemble, c’est la logique de territoire 
d’équipe ou d’univers métier qui prévaut

Certaines entreprises ont toutefois eu envie d’aller 

individuels. 

activity-based

Sur le plan de la distribution des espaces, les 
entreprises sondées ont adopté des approches 
variées. 

 l’open-space,

Des natures d’immeubles et de projets 
qui changent grandement la donne

le cadre d’un déménagement, dans un immeuble 

qui favorise l’acceptation du projet... 

 

“ Un impératif nous a guidés dès la conception de 
notre campus : nous voulions un ensemble immobilier 

mais ça ne se trouve pas si facilement que ça sur le 

” )

 
 

ambition commune à l’ensemble des projets 

des réalités très hétérogènes et extrêmement 
dépendantes de la vision d’entreprise et de son 

accueillie dans chaque entreprise, avec de profonds 
écarts d’une organisation à l’autre, et des avis 
parfois très tranchés. 
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De l ’ a�on�
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Paroles de salariés : SBF(1)  

 

 
 

 

 
les jeunes générations

(2)

 

open-space

33 %
28 %

 
 

Nouveau cadre de travail 

Cependant, la projection dans les nouveaux modes 
de travail n’est pas intuitive 

clean-desk est 

 

 

“ une forme de déshumanisation”, 

DIGITALISATION : ...  
MOBILITÉ : ...
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

...

Promesse de collectif
vs. Réalité individuelle

Confrontée à la mutualisation des postes de travail, 

la perte à titre individuel, en touchant plus 
difficilement du doigt le gain collectif. 

“projets et les différentes façons de penser permettra 
de dynamiser l’équipe et d’instaurer une dynamique 

” 
La suppression des bureaux personnels, y compris 

 
 

 

VIVRE ENSEMBLE : 
...

TRAVAIL COLLABORATIF : 
...

APPLATISSEMENT DE LA PYRAMIDE 
HIERARCHIQUE : 

...
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Performance vs. Logique économique 

L’aménagement d’espaces variés, évolutifs et modulables est intégré 
comme la possibilité de travailler autrement, en trouvant des 
espaces adaptés à ses besoins. 

En matière de communication, les perceptions sont partagées. 

l’image que les salariés ont de leur entreprise.

“ ”  
 “ une société qui met les moyens et qui (leur) 

”

NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL : 
rationalisation ...
MUTUALISATION, OUVERTURE DES ESPACES : 

...
IMAGE D’ENTREPRISE : ...

“ ”)

“double stress des employés avant changement : stress de la réorganisation 

”

Accompagnement et acceptation : la stratégie 
des petits pas

passe par un mouvement d’opposition inévitable, avant d’être accepté. 
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ENQUÊTE MARSH : Un concept qui trouve son 
public à l’usage

Sondage en ligne conduit auprès de 70 collaborateurs 
passés en  depuis 3 mois

a priori56%

50%

22%

 
open-space

un rejet massif du concept

 

Tandis que du côté des 

(1)

Au-delà de l’accompagnement, 
le rôle clé de l’expérimentation 

qui convainc.

“ 
d’équipement et de mobilier pour embarquer les gens, 
en évitant les gadgets, pour que ce ne soit pas perçu 

”

“ 
il faut l’essayer
pour l’adopter”

48 %
61 %
78 %
75 %

84%



Pour favoriser l’appropriation, les entreprises ont recours à des 

 
à grande échelle.

AXA, 

AVIVA, 

l’open-space

PWC,

A chacun son test 
Des pilotes 
fonctionnement, auxquels on a fait tester pendant un an la 
panoplie complète ; on les a suivis de très près, on a ajusté, 

 
)

Co-construction « On a fait de l’absolu collaboratif : rien n’était 

Showrooms :
des écrans, des écritoires, et nous faire part de leur retour sur ces 

Laboratoire «  Nous avons conçu, l’été dernier, le Renault Digital 

)



 

 
l’empowerment  

“ 
” 

Une appropriation plus naturelle auprès 
des jeunes générations

(1)

57%

94%

open-space
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“  

(smarter parking, covoiturage, infos déplacements), 
accompagne leur vie dans les locaux (disponibilité 
en temps réel des salles de réunion…) et leur fournit 
une passerelle vers l’ensemble de nos services 

”
La logistique entrave 

“ endroit, car elles savent que le clavier et l’écran 
fonctionnent… et on se retrouve sans poste de 

”

“ La maintenance technique n’est pas assez 

” 

Une liberté qui séduit

Les salariés se déclarent indéniablement plus libres 

développement, 

“ On n’entend personne qui réclame de revenir en 

” 

Toutefois, certains s’adaptent mieux que d’autres,
et l’appropriation du « travail autrement » 
prend du temps.

Plus libres et plus responsables

“ On a libéré les gens de la lassitude du 

”

“ 
”

Adaptation variable 

“ Il y a vraisemblablement des personnes 

”

Fluidité du quotidien : peut mieux faire !

Le  libère, il permet d’enclencher une 
conversion vers le digital.

La logistique du quotidien n’est fréquemment pas au 

le clean-desk

Des respirations appréciées pour 
supporter le « tout collectif »

Les espaces informels et de détente font 
carton plein ! 

L’équilibre vie professionnelle/personnelle est 
également un élément déterminant du confort de 
travail. 
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“ ”
“ Les tisaneries apportent vraiment de 
la convivialité, du liant ”
Le poids du tout collectif 

“ Il faudrait de la déco, des cadres au mur, des 

”
“  

 
 

”

(1)

Ces soupapes sont d’autant plus appréciées qu’avec le 

clean-desk 

Certains se sentent 

 
en open-space

70%



Le  progresse 
à petits pas

(1)

• open-space

lounge,

•

•

brainstorming sont 

open-space

Quand le naturel revient au galop 

“  

”

Théor� n°1

Pourquoi ? 

 

  
  

Théor� n°2
Pas de place attitrée

Pourquoi ? 

 « Syndrome de



  
  

  
  

Théor� n°3
Changement de place chaque jour

Pourquoi ? 

 

  
 

Théor� n°4
Valorisation d’un principe de brassage,  avec 
des zones de débordement et des frontières 
entre équipes souples 

Pourquoi ? 

 

 

 

 

Théor� n°5
Incitation au travail collaboratif

Pourquoi ? 

 

pratiques, avec une cohabitation de populations plus 
ou moins nomades. La plupart des entreprises s’en 
accommode, tant que le est respecté. 
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“ Quand on a des questions, on peut obtenir 
des réponses rapides ”
“ ” 

“ L’éclatement des membres des équipes fait 
perdre la cohésion ”

Témoignage de France Vagner chez MARSH : 

“ 

facilitée et un leadership managérial est nécessaire 

”

Une convivialité très dépendante 
des règles de silence

La convivialité est, dans certains cas, mise en danger 
par les collaborateurs qui s’autocensurent, de peur de 
déranger dans l

“ On n’est plus 
recroquevillés 

” Une logique de territoire d’équipe 
qui fonctionne bien

Parfois, la spontanéité et l’informel vont trop loin. 
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dialogue et d’ouverture. 

Un esprit d’ouverture

“ Ouvrir les bureaux a ouvert les esprits 

” 

Le risque de l’autocensure

“ On perd la spontanéité des petits pots 

”
Le pari du collectif est gagné 

“ leurs attributs individuels sur le court terme et les gains 

”

Une rationalisation raisonnée 
et raisonnable

une attention particulière est toujours apportée 
au confort des salariés. 

Dans les entreprises les plus matures, des 
mécanismes de responsabilisation sont mis
en place pour inciter aux comportements vertueux. 

 

“ Nous avons déployé une logique de territoires 

” 

 

25

une attention particulière est toujours apportée p
au confort des salariés. 



“ 

”

calibrée, 

Une marque employeur renforcée 
à certaines conditions 

“ On a surfé sur le fait que 
beaucoup de jeunes informaticiens n’étaient plus attirés par 
les grandes entreprises et leurs modes de fonctionnement 

”
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45%

« il y a moins de convivialité, on se 

Une productivité mise à l’épreuve

Dans l’ensemble, la productivité est une donnée 

L’impact sur la productivité, un sentiment 
très personnel 

(1)

(1)

Certains salariés se disent plus performants, plus 
ouverts aux challenges.

“  
”

Comme anticipé, la productivité est souvent 

 

“ ”)
La productivité est parfois entachée par la tentation 
de standardisation. 

“  L’approche est trop 

”
les 

Ne pas embarquer l’ensemble 
sur la durée 

Il existe une très forte corrélation entre l’engagement 
des populations dans la phase amont et leur 
satisfaction à l’issue de l’emménagement.

“ En s’appropriant le sens du projet, ils en font un outil 

”

démarche dans le temps, mettant en péril la survie du 
modèle sur la durée. 

open-space 



Négliger l’impact managérial 

“  Le manager peut se sentir 
 ” 

Ne pas adapter son mode de management à 

 les 

L’appropriation des espaces informels 
et hybrides : un enjeu d’acceptation 

(1)

•

•

détox room,

“  S’il n’y avait pas eu en contrepartie 

Mais pour ceux qui ne sont pas éligibles au télétravail, 

” 

28

(
open-space

84%
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proposée dans l’entreprise. 

Accepter une hétérogénéité de pratiques, avec une 

“ Il faut une adaptation aux réalités 

”

ensemble claires.

bench 
 

 
clean-desk  

en en 
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Soigner la capacité de concentration.  

Garantir un  informatique et logistique 
irréprochable. 

Miser sur de nouveaux services plus humains, dans 
une logique de  ou 

Privilégier une logique territoriale et impulser de 
vrais temps d’équipe, pour éviter le sentiment 
de dilution.

Préférer la sémantique du « point d’ancrage », 
à celle du «  territoire », pour assoir l’idée que 
tout l’immeuble appartient à chacun. 

Valoriser le travail hors territoire, 

“ Il faut accepter 
la diversité, accepter 
l’autre”

Valoriser le travail hors territoire,

Préférer la sémantique du « point d’ancrage », q p g
à celle du «  territoire », pour assoir l’idée que p q
tout l’immeuble appartient à chacun. pp
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Moduler le modèle pour répondre aux contraintes 
métier et garantir à chacun le bon niveau de 
confort et de productivité. 

pour que la mutualisation fonctionne sans heurt. 

Organiser la transition du métier immobilier 

 

 

Travailler la convivialité en animant les espaces. 

Permettre aux équipes de se mettre en scène pour 
répondre au besoin d’appartenance. 

33

p q

Travailler la convivialité en animant les espaces.p
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Valoriser les bonnes pratiques autour des 

Dépasser le frein culturel, oser et accepter d’autres 
représentations. 

“ En amont de la transformation de nos espaces, nous 
 

”
Faire du  un ambassadeur.  

 

clean-desk

“ 
le lâcher-prise

”
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Témoignages de Sabine Brunel et Sophie Rosier 
chez AXA :

“ 
nouvelles expériences, le manager demeurait clé dans 

” 

“ plusieurs conditions de succès :

•
collaborateurs dans une dynamique très emboîtée ;

• Promouvoir le sponsorship managérial et l’exemplarité ;

•

• Le concevoir comme une brique dans un ensemble

L’accompagnement que nous avons conduit a révélé que 
nous pouvions faire mieux en matière d’embarquement 

et plus profondément le questionnement du rôle du 
 

” 

d’une aventure commune.

l’empowerment et 

Adopter un discours de vérité. 

Bâtir une vraie complicité et une complémentarité au 
sein de l’équipe projet (immobilier, RH, IT...). Soigner 

8
  | juin 2018



Ecouter… en gardant le cap. 

Mobiliser autour des campagnes de formation 
et d’expérimentation. 

Cranter le programme au bon niveau, en s’assurant 
du  du top management. 

Préparer en amont, comme en sport avant 
une compétition. 

Soigner le moment de l’emménagement. 

9
“ Montrer que 

 
 

des plateaux ”
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Oser le et la logique d’usage, pour couvrir 
l’ensemble des besoins. 

“ Nous défendons un principe de projet immobilier 

méthodes agiles, de l’expérimentation et du design 

”
Miser sur le digital et l’innovation participative, pour 

feedbacks
crowdfunding

Adopter une approche  pour gérer 
au mieux le présent et évoluer vers du prédictif. 

monitoring



Témoignage de Jean-Marc Castaignon chez 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

“
”

Ça nous a aussi permis de soulever la question de l’impact 

 

”

Et demain ? 
coworking

38
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