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Transformation des espaces de travail

Vers un environnement favorisant le travail collaboratif

INTRODUCTION
En 1998, Gustave-Nicolas Fischer et Jacqueline Vischer, deux psychologues de
l’environnement,

affirmaient

dans

leur

ouvrage

«

L’évaluation

des

environnements de travail », que les espaces les mieux conçus sont ceux pour
lesquels l’avis des occupants a été pris en compte.

Malgré cela, les entreprises se sont trop souvent lancées dans la transformation
de leurs espaces de travail sans réelle co-construction avec toutes les parties
prenantes, ni bonne prise en compte des évolutions profondes que cela suppose
en termes d’organisation du travail et de culture managériale.

Mais les choses changent : la preuve !
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INTERVENANTS

Elisabeth PELEGRIN-GENEL

Jennifer TAUZIA

Architecte DPLG, urbaniste et
psychologue du travail

Senior Manager
Convictions RH
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Economie de la connaissance,
de la collaboration et du partage

Transformation des espaces de travail

Economie numérique, des services, de la connaissance, de l’usage…
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77,5%

77%

Part de population
vivant en zone
urbaine en France en
2010 : +19% en 10
ans. Insee - 2010

Part de population active travaillant
dans le secteur tertiaire en France
contre 13,5 dans le secteur
secondaire. Insee - 2013

2,3

milliards

Part des actifs ayant un ordinateur portable,
90 % des cadres - The Boston Consulting Group

Part de la population active nomade en
France – LBMG Worklabs - 2015

+ 85%

55%
17%

Augmentation du nombre de travailleurs
indépendants en France entre 2004 et 2013.
The Boston Consulting Group

1/3

41%

Nombre de personnes
présentes sur les
réseaux sociaux dans le
monde en 2015 - Institut
France Stratégie

Part des salariés français équipés d’un
smartphone en 2015, 30% sont équipés de
tablettes – Baromètre de la mobilité en entreprise
– Scholè Marketing

205

milliards

Nombre d’e-mails échangés
chaque jour dans le monde en 2015
et 300 milliards d’applications
téléchargées sur smartphone

Des actifs américains sont des travailleurs indépendants fin 2015,
soit 50 millions de personnes – The Boston Consulting Group
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46%

Agilité

Evolution des
modes de travail

Des participants de l’enquête Leesman review 2015
ont plus de 10 activités par jour. + de 100.000
participants

poste non attribué avec une
grande variété d’aménagements

bureau fermé
individuel ou partagé

poste attribué en espace ouvert

poste non attribué avec peu de
variétés d’aménagements

Source : Leesman review 2015 + de 100 000
participants
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Agilité
Evolution des
modes de travail

2ème

Place occupée par la cafétéria
comme lieu de travail privilégié

73%

Cadres travaillant en
dehors de leur bureau

40%

Importance des espaces
de convivialité à
aménager au coeur des
espaces ou en étage élevé

Temps moyen passé
par un cadre en réunion

Temps moyen au bout duquel un cadre
est interrompu (vs 6 à 15’ en 1989)

1’30
à 4’

Importance de
l‘acoustique et des lieux
de retrait et d‘isolement !
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Collaboratif
Innovation
Mode projet

La collaboration s’entend d’une situation de
travail collectif où les tâches et les buts sont
communs : chaque membre du groupe
travaille sur les mêmes sujets.
Il va donc s’agir de fusionner les
contributions individuelles dans l’action
collective. La responsabilité est donc collective
et incombe au groupe dans son ensemble.
Ce mode de travail collectif nécessite par
conséquent une communication régulière
entre les membres du groupe et une
connaissance précise de la progression de
l’action collective.

Une culture de collaboration repose

Les interactions interpersonnelles sont
permanentes afin d’assurer une cohérence
globale, condition nécessaire à l’efficience de
l’action et donc à l’atteinte de l’objectif fixé.

sur l’ouverture, la coopération,
l’encouragement à la participation
et le droit à l’erreur.
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Collaboration

Les salariés des sociétés de la French
Tech sont amenés à travailler
beaucoup plus souvent en équipe que
ceux des autres entreprises.

Les salariés de la French Tech plébiscitent
les espaces collectifs, sont plus heureux
dans des espaces ouverts, considèrent que
le bureau individuel isole et ont des
managers qui travaillent en espace ouvert

dans 63 % des cas, contre 14 % dans les
autres entreprises.

« Travaille-t-on (vraiment) mieux dans la French Tech ? » IFOP SFL Paris Workplace 2017
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Les bureaux de 2030
seront occupés par les
Générations Y et Millenial…

…en 2015, elles
représentaient déjà
40% des actifs…

…les bureaux de
2030 seront à
leur image !

L’autonomie et
l’équilibre des temps
deviennent des critères de choix

entre différentes offres d’emploi

Le « flexi-travail » : 1ère attente des
salariés pour travailler efficacement

Porosité professionnelle - personnelle : déjà une réalité ! 2
salariés sur 3 disent ne pas être gênés par la perméabilité
raisonnable des frontières professionnelles personnelles
Performance des collaborateurs et environnement de travail – JLL/CSA 2015

9

Transformation des espaces de travail

Vers un environnement favorisant le travail collaboratif

Collaboratif
Innovation
Mode projet

Key statistics - expected high use of
technologies and solutions in 2020

1

4

Equipements
tactiles

Vidéoconf
Téléprésence
2D

5

2

Téléprésence
3D

Web
conférence

3
Espaces projet
haute
performance

Concurrent Design Facility
– ESA – Pays-Bas

6
Salle dédiée
collaboration

Etude Johnson Controls – Collaboration 2020 - 2011

Forte demande en tiers lieux
pour des espaces dédiés à des
équipes projet de 10 à 20
personnes

Mode
projet
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Les clés de la réussite !

La « French Touch »

Une insatisfaction record des salariés français vis-à-vis
de leurs espaces de travail : réponses négatives à la
question « Votre espace de travail vous permet-il de… »

64%

Répondre aux besoins des
travailleurs éloignés

44%
63%

Se sentir calme et détendu

41%

63%

Choisir où travailler en fonction
de la tâche à accomplir

49%

France
Monde

56%

Travailler en équipe sans
interruption

42%
49%

Se concentrer facilement

34%
0%

20%

40%

60%

80%
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Les clés de la réussite !

Culture(s)
Raisons de la présence au bureau (top 3 des citations)

Performance des collaborateurs et environnement de travail – JLL/CSA 2015
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L’environnement de travail est perçu par les
salariés comme un levier de performance

«

Mon environnement de
travail est un levier de
performance
Très convaincus

Culture(s)
Mais tous les salariés ne perçoivent
pas la culture de leur entreprise

»

Non convaincus

Perception de la culture
managériale de l’entreprise :
RESPONSABILISANTE
DIRECTIVE

COLLABORATIVE
BIENVEILLANTE

COURT TERMISTE

RÉACTIVE
FORMELLE
ORIENTÉE CLIENT

Performance des collaborateurs et environnement de travail – JLL/CSA 2015

« Travaille-t-on (vraiment) mieux dans la French
Tech ? » IFOP SFL Paris Workplace 2017
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Culture(s)

Lien Social

Réflexion créative

COLLABORATION

CREATION

CONTROLE

COMPETITION

Exécution Tactique

Présentation

Cultures et Modes de collaboration préférentiels

©Haworth
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QUESTIONS
Pourquoi cette tendance au développement du travail collaboratif ?
Est-ce un phénomène de mode ?
Quelles sont les implications en termes d’aménagement des espaces ?
Cela signifie-t-il obligatoirement plus d’espaces ouverts ?
Avez-vous des exemples de bonnes pratiques ou d’erreurs à éviter ?
Y a-t-il des configurations ou des typologies d’espaces qui favorisent plus
que d’autres la collaboration ?
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Transformation des espaces de travail
Les clés de la réussite !

Et la co-conception ?
Les déterminants d’un bon projet de transformation de ses espaces de travail sont
nombreux. Il est un qui est particulièrement fondamental : la prise en compte des avis des
occupants. Mais le terme de « co-conception » peut recouvrir des réalités très variées.
De plus en plus d’entreprise recourent aux phases de tests, aux espaces témoins et aux
expérimentations in situ pour réellement co-construire avec les futurs occupants.
Par ailleurs, l’accompagnement au changement, notamment des « middle managers », est
mieux pris en compte et une nécessité tant les implications des nouveaux aménagements
plus collaboratifs en termes d’évolution de la culture managériale sont importantes.

1
6
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BERGER LEVRAULT - Labège Innopole
Livraison : juillet 2015
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Majunga
Deloitte

La Défense

Livraison : été 2017
31.000 m2
3500 collaborateurs
Aménagements : Majorelle
Tests : 1000 collaborateurs depuis juillet 2016 sur 5 étages
Equipe de change management dédiée

Un choix de co-construction
Une démarche en 4 étapes
Février 2016

EXPL

Cerner les
enjeux…

RER CO-C

Des principes
directeurs
d’aménagement
du Lab'

100 Coll.

© 2017 Deloitte SAS

Mars 2016 à
Octobre 2016

NSTRUIRE

Mobiliser tout le
monde…

Impliquer le plus
grand nombre dans
la construction de
la cible

300 Coll.

Septembre à
Décembre 2016

EPR

UVER

S’aligner et
prioriser…

Une cible
définitive issues
des retours
d’expérience du
Lab’

1 000 coll. du
Lab’ + visites

Décembre 2016 à
Septembre 2017

GARDER LE TEMP
Piloter la feuille de
route 2017

Communiquer et
préparer le Move 2
Fixer les règles
associées aux espaces

Tous
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Le concept du Laboratoire
Une approche totalement innovante sur 7.500 m²
•

Associé en openspace avec un box
partagé pour 2

Concept 5 :
Innovant

•

Associé en espace
ouvert, côte à côte,
séparé par des
rangements et avec
un box partagé pour
2

Concept 4 : Flex

•

2 chartes sur un
même plateau
Certains associés,
directeurs et
managers en espace
ouvert
Senior Managers et
Directeurs en bureau
de 2

Concept 3 : Taj

•

554 postes de travail
417 places collaboratives
130 places de réunion

Suppression des
postes de staff

•

Poste manager pour
l’ensemble des
collaborateurs

Concept 2 :
Charte +

1 101 positions de travail

•

Suppression des
bureaux cloisonnés
pour les Directeurs

Concept 1 :
Charte

•

Collaborateurs en
espaces partagés

Centre de Services
Partagés et salles de
réunion clients

Etage clients - VIP

Desk et
Réunions

25e
24e
23e
22e
21e

•

•

Total Move 1 - 5 plateaux

© 2017 Deloitte SAS
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Outils mis à disposition
Des solutions novatrices simplifiant le quotidien
Station d’accueil : un seul et unique câble USB permettant d’utiliser
un écran, un clavier, une souris et un téléphone
Réseau : solution tout WIFI
Déploiement de nouveaux copieurs multifonctions
Casiers connectés : Gestion dynamique des casiers par le badge.
Reporting d’utilisation.
Équipements innovants dans les salles de réunions et les espaces
collaboratifs
•

Projection sans fil par Wifi (également déployée sur

•

Tablette Surface Hub de Microsoft

CampusNeuilly)

− 2 Écrans tactiles de grande taille 85 ’’ facilitant la co-création
− Solution type GreenHouse, proposée au sein des étages innovants
du Lab et donc accessible pour l’ensemble des collaborateurs

Applications
Jooxter pour la réservation des postes de travail et des salles de
réunion
Majunga pour gérer l’éclairage, la climatisation et les stores

© 2017 Deloitte SAS
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Un accompagnement
important

© 2017 Deloitte SAS
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Accompagnement du LAB et collecte des retours d’expérience
Des ateliers complétés par un contact permanent et un réseau
social dédié

Animation
d’ateliers de
travail avec des
collaborateurs
référents

Etudes terrain
•

•
•

© 2017 Deloitte SAS

Analyse de la
fréquentation des postes
de travail et des espaces
collaboratifs
Analyse de
l’environnement sonore
et de la qualité de vie
Echanges réguliers avec
les habitants du LAB

LAB

Animation d’un
réseau social
ouvert à tous les
habitants du LAB et
dédié au partage
de retour
d’expériences/de
convictions
Espaces
d’expression
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Un engagement très fort des collaborateurs

Des rencontres avec les
collaborateurs et associés
du Move 1 et du Move 2

Et de l’écoute en continu

5

6 entretiens

avec les membres
du Comex

Près de 350

25 ateliers

Sur les enjeux de
transformation avec
97 participants du
Move 1 et 2

20,5% de
participants

à notre 1ère enquête en
ligne (Move 1 et 2)

participants
aux stand-up
meetings

102 heures
d’animation

55
entretiens

individuels avec
les associés du
Move 1

© 2017 Deloitte SAS

57% de
participants

de retour
d’expérience du
LAB avec 47
participants

4 200

Près de
Utilisateurs de la
Plateforme
Majunga

à notre 2ème
enquête en ligne
(Move 1 exclusivement)

9 ateliers

Managers relais
(1 représentant par métier)

527

Membres dans
la communauté
Yammer

2

Chiefs Happyness Officers
pour accompagner les
collaborateurs au
quotidien
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Des ateliers durant lesquels des initiatives ont été identifiées
pour amorcer la transformation de nos modes de travail

•

… initiatives
regroupées a
posteriori en 4
orientations

Ecosystème

Efficacité

Partage

Identité
Appartenance

Toutes ces initiatives n’ont pas la même maille et ne seront pas
toutes portées par le projet Majunga en cas d’arbitrage favorable

© 2017 Deloitte SAS

•

Bilan de l’environnement du LAB en fonction des
situations de travail INDIVIDUELLES et COLLECTIVES
rencontrées par les collaborateurs, métier par métier …

•

… bilan
o
o
o
o

structuré autour de 4 actions :
A conserver sans modification
A conserver mais à faire évoluer
A abandonner
A créer

26
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Retours des collaborateurs
et associés

© 2017 Deloitte SAS
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Synthèse du retour individuel des associés

les +

les –

confort

vallée des rois
silence

© 2017 Deloitte SAS
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Principaux enseignements de l’enquête en ligne

Majunga, une
histoire d’équipe

Bureaux
d’associés,
ouverts ou
fermés?

Des espaces de
travail trop
calmes ou trop
animés?

• 80% des collaborateurs souhaitent être réunis par équipe

• 71% des associés préfèrent être en bureau fermé, choix soutenu par 80% des
collaborateurs
• 82% des associés sont favorables à partager leur bureau avec leurs collaborateurs
comme espace de travail collaboratif
• 70% des collaborateurs sont prêts à utiliser les bureaux d’associés comme espaces
collaboratifs s’ils y sont invités
• 70% des associés souhaitent énergiser les espaces ouverts
• Les directeurs et senior managers estiment que les espaces ouverts ne sont
pas optimaux sans qu’aucun consensus ne se dégage entre « trop bruyant »
ou « à énergiser »
• Aucun consensus ne se dégage pour les staffs et managers

Focus sur la séparation staff/management
Faut-il une
segmentation
des espaces
ouverts?

© 2017 Deloitte SAS

• 61% des répondants ne souhaitent pas séparer les staffs et le management
Focus sur la capacité de concentration
• 84% des répondants souhaitent une segmentation de l’espace sans qu’aucune logique
globale Deloitte ne se dégage
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Décisions
Collaborateurs en premier jour
Clean Desk
Attribution d’un bureau fermé aux associés mais partageable
Espace collaboratif d’environ 100 M² sur chaque plateau personnalisable par les patrons de BU
Réalisation d’un étage « D. café » au 38ème étage, sorte de place du village dans Majunga pour se
rencontrer (partage, convivialité, SDR, Techno, animations,…)
Positionnement de notre Green House au 37ème étage pour pouvoir bénéficier d’une terrasse
Création d’un espace associés
Conservation du 21ème étage pour les espaces spécifiques : Centre de Services Partagés, Talents, …

1
2
© 2017 Deloitte SAS

Le bien être et l’efficacité des équipes au cœur de la démarche

Tout en optimisant l’espace et nos coûts
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Livraison : octobre 2016
126.000 m2 – 90.000 m2 pour les espaces de travail
5000 collaborateurs
500 espaces collaboratifs : 37% des surfaces
1.000 m2 d’espaces de co-working : 20 start-up hébergées
Trophée Arseg 2016 de la collaboration
Tests : 530 collaborateurs pendant 8 mois; 1400 m2 de
showroom pendant 6 mois, 2600 visites; 619 managers
accompagnés, 99 ateliers de co-construction

Les Dunes

Société Générale
Val-de-fontenay

1000 personnes ont collaboré pour créer un lieu de vie et de
travail pour 5000 collaborateurs.

‘‘

Les Dunes préfigurent le mode de travail
collaboratif de demain et sont une
bonne illustration de notre conception
de l’innovation ; c’est un espace
totalement dédié à l’intelligence
collective, un environnement stimulant,
un carrefour technologique ouvert sur le
monde.

’’

Frédéric Oudéa,
Président Directeur Général

126 000 m² de superficie

Des espaces de bureaux en Flex avec un large choix d’environnements

Le Flexwork
permet au collaborateur
des dunes de choisir son
lieu de travail en fonction de
ses besoins.

Plus de 750 espaces
collaboratifs avec autant de
places assises que de
postes de travails.

Des zones pour s’isoler et se concentrer

Les Dunes, lieu de travail et lieu de vie au service de ses occupants.

14 000 m²

D’espace dédié aux services

Dans la Vallée, lieu central de la vie aux
Dunes de nombreux espaces sont ouverts
à tous :
zone de sieste, jeux, expositions, 3 cafés,
2 restaurants, des kiosques à musique , une
agence bancaire, un fitness …

La possibilité de travailler partout en wifi yc dans les espaces de restauration.

Un centre de séminaires & auditorium de 2000 m² modulable

Un parking de 36 000 m² décorés par 8 street-artists
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QUESTIONS
De quelle manière intégrer les besoins et les attentes des collaborateurs ?

Tests, showrooms, expérimentations in situ : quels avantages ? Comment les mener ?
Quelle méthode d’accompagnement au changement ?
Quelles sont les bonnes pratiques en la matière ?

Comment gérer l’après-projet ?
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EVENEMENTS

Retrouvez l’Arseg sur Twitter : @ARSEG_asso #confArseg

Pour recevoir la présentation, contact :
lcottin-ext@arseg.asso.fr
Ou connectez-vous à Lionel Cottin sur
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MERCI !

