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WORK IS WHERE YOU ARE

Livre blanc de Leitz.



Les prévisions des années 1950, 
pronostiquant 3 jours de travail par 
semaine avec énormément de temps 
libre, semblent avoir fait place à la 
connexion permanente pour une 
disponibilité à tout moment.
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Préface
En sa qualité de l’une des marques leaders 
sur le marché mondial des fournitures de 
bureau, Leitz essaie constamment d’imaginer 
les lieux et les tendances de travail de 
demain. En 2012, nous avons publié un 
premier livre blanc intitulé « The Future of 
Work » (L’avenir du travail). Le sujet nous 
semblait particulièrement intéressant, non 
seulement par rapport aux autres acteurs du 
marché, mais également vis-à-vis du monde 
des affaires.

Ce n’était pas tout à fait inattendu, puisque 
le travail nous accompagnera toujours quelle 
que soit la forme qu’adoptera le bureau de 
demain. Malheureusement, les prévisions des 
années 1950, pronostiquant 3 jours de travail 
par semaine avec énormément de temps 
libre, semblent avoir fait place à la connexion 
permanente pour une disponibilité à tout 
moment, vu que nous nous débattons avec 
les fuseaux horaires internationaux lorsque 
nos affaires s’étendent aux quatre coins du 
monde. Leitz a une nouvelle fois fait appel à 
Andrew Crosthwaite, associé fondateur de 
Futures House et directeur de la planification 
de la BLAC Agency établie à Londres 
(Royaume-Uni), pour étudier l’avenir de notre 
monde du travail.

Cette année, l’accent est mis sur le  
« Everywhere Working » (Le travail en tous 
lieux). Nous avons pris soin de ne pas limiter 
nos pratiques de travail au bureau, à domicile 
ou le tiers lieu (third space). Nous sommes 
passés à autre chose.

Un quatrième espace est certainement 
disponible dans le Cloud et d’autres 
pourraient suivre mais, comme nous l’avons 
déjà dit, même les concepts les plus simples 
ont évolué significativement.

Nous avons réparti nos réflexions en six 
grands domaines, à commencer par une 
introduction sur la disparition alléguée ou 
non du bureau. Nous avons alors exploré 
le concept du « Everywhere Working », 
quelques-uns des catalyseurs de ce 
phénomène et la nature du travail désormais 
omniprésent. Nous avons ensuite examiné 
l’ancien bureau et analysé les problèmes 
que nous avons créés nous-mêmes, avant 
de nous pencher sur les premières pistes de 
solutions.

Par la suite, nous avons examiné le 
« Everywhere Worker » (Travailleur en tous 
lieux), les avantages qu’il en tire, sans 
oublier une nouvelle série de défis. Pour 
ce qui est de la notion d’installation à 
domicile, nous analysons les nombreuses 
variantes maintenant assimilées au travail à 
domicile, des tables de cuisine aux bureaux 
indépendants, en passant par les sofas. 
Enfin, nous considérons quelques-uns des 
outils dont un « Everywhere Worker » a besoin 
pour survivre dans ce « Brave New World of 
Work » (Le meilleur des mondes du travail).

À l’instar des années antérieures, tout 
ce travail est basé sur une recherche 
approfondie comprenant une enquête 
exclusive auprès de 800 travailleurs du 
savoir provenant de quatre pays européens 
(Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni). 
Les conclusions, très certainement loin d’être 
parfaites à coup sûr, sont fondées sur des 
données factuelles et représentent les points 
de vue d’un panel solide quant au travail 
d’aujourd’hui et, peut-être, de demain.

Arild Olsen  
Directeur général adjoint, R&D and Innovation 
Groupe Esselte 
Stuttgart, Allemagne
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Le bureau est mort, 
vive le bureau !



Si vous lancez une recherche dans Google 
sur « le bureau du futur », vous apprendrez 
que le bureau tel que nous le connaissons 
disparaîtra d’ici quelques années. Dans la 
réalité cependant, la plupart du travail est 
toujours effectué dans un lieu central que 
nous appelons « bureau » dans un souci de 
simplicité. 

Bien que ce livre soit consacré en grande 
partie à la notion « Everywhere Working », 
nous reconnaissons que, pour la majorité des 
personnes, un bureau central continuera à 
servir de base ou de lieu où elles réaliseront 
la plupart de leurs tâches dans le court et à 
moyen terme.

Un écosystème de travail plus riche, avec 
plus de choix, avec une plus grande flexibilité 
et avec une approche modulable, plutôt que 
figée, sur le travail et l’endroit où nous le 
réalisons, voilà ce qui nous attend !

Dans le cadre de ce rapport, Leitz a conduit 
une enquête parmi 800 travailleurs issus de  
4 pays (France, Allemagne, Italie et 
Royaume-Uni) pour se forger une idée sur 
leurs attitudes et comportements.

Plus de la moitié des membres de ce panel 

ont signalé qu’ils effectuent au moins 80 % de 
leur travail dans les locaux de leur société et 
près d’un quart de ceux-ci ont déclaré qu’ils y 
réalisent toutes leurs tâches.

Ceci reflète les constatations de la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(EUROFOUND) qui ont révélé qu’un peu 
moins de 70 % des employés masculins et 
que près de 90 % des employés féminins 
citent les locaux de leur entreprise comme 
principal lieu de travail.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que 
l’étude intitulée « The Evolving Workforce » 
(L’évolution des méthodes de travail) menée 
par Dell en 2014 montre que plus de 60 % 
des employés de bureau européens pensent 
que les bureaux centraux continueront à 
exister pendant toute leur vie. Ce chiffre 
passe même à 73 % pour l’Allemagne.

Tout ceci est susceptible de changer dans 
le temps et nous verrons apparaître une 
plus grande diversité en matière de lieu de 
travail. Tout comme la plupart d’entre nous 
sommes des consommateurs multimédias 
pendant nos loisirs – nous regardons 
toujours beaucoup la télévision, mais nous 
puisons aussi maintenant de nombreuses 
informations dans les médias en ligne –, nous 
deviendrons des acteurs multisites dans 
notre façon de travailler.

Nous pouvons anticiper une bifurcation 
à l’avenir, avec un nombre significatif de 
personnes restant au bureau, alors que 
d’autres répartiront leur temps entre plusieurs 
endroits.

Le bureau du futur

Un écosystème de travail plus 
riche, avec plus de choix, avec une 
plus grande flexibilité et avec une 
approche modulable, plutôt que 
figée, sur le travail et l’endroit où 
nous le réalisons, voilà ce qui nous 
attend !
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Ce dernier type de comportement a été 
identifié en 2013 par Forrester lors de son 
enquête intitulée « Workforce Adoption Trends 
» comme « professionnels de l’information en 
tout temps et en tout lieu ». L’enquête a classé 
29 % de la population active mondiale de 
cette manière.

En parallèle, le rapport de Citrix, intitulé  
« Workplace of the Future » (L’environnement 
de travail du futur) et basé sur un sondage 
d’opinion parmi 1 900 employés IT seniors 
répartis aux quatre coins du monde, 
prédit que d’ici à 2020, 89 % des sociétés 
offriront du travail mobile et emploieront des 
personnes travaillant au départ de différents 
sites semi-permanents, y compris leur 
domicile (64 %), des sites de projet (60 %) et 
les locaux de clients et / ou de partenaires 
(50 %).

Les exigences en termes d’infrastructures, 
les attitudes des travailleurs et les cultures 
d’entreprise, sans oublier les crédits-bails 
contraignants à long terme, signifient que 
le passage au travail plus décentralisé se 
fera progressivement. Certains secteurs et 
différentes fonctions seront plus susceptibles 
de franchir le pas et s’adapteront plus 
facilement que d’autres.

Il est peu probable que les fonctionnaires du 
siège de la CIA de Langley (Virginie, États-
Unis) soient encouragés à emmener du travail 
avec eux à la maison. De même, de grandes 
sociétés internationales continueront à avoir 
besoin de « super bureaux », avec de vraies 
personnes en chair et en os à l’intérieur, 
qui ont à la fois pour ambition de refléter 

l’échelle et l’importance, et de présenter un 
environnement de travail productif. Même 
là, on assistera à une évolution vers une 
approche plus flexible et décentralisée.

Les lieux de travail s’adaptent de plus en 
plus aux besoins du travail et des travailleurs, 
avec le concept évolutif du « travail là où vous 
êtes ». Cette neutralité du site peut englober 
les environnements totalement nouveaux et 
redistribuer les espaces dans les bureaux 
traditionnels.

Les avancées technologiques et la 
connectivité sous-entendent que la plupart 
d’entre nous emmenons partout avec 
nous nos outils de travail indispensables : 
nos téléphones et tablettes, leurs sources 
d’alimentation et, bien entendu, notre 
cerveau. Par conséquent, nous avons 
désormais le potentiel de travailler 
physiquement sans entraves, ce qui ne 
pouvait se concevoir par le passé.

Partout avec une connexion Internet 
» pourrait être une définition possible 
du bureau du futur. Il faudra peut-être 
caractériser le lieu de travail par sa 
connectivité plutôt que par son espace 
physique.

En fin de compte, il revient à nos employeurs, 
à nos clients et bien sûr à nous-mêmes 
de déterminer la rapidité avec laquelle ce 
changement se produira et la mesure dans 
laquelle il s’accomplira.
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En étant connecté en permanence, 
on s’expose au danger de voir notre 
manière de travailler devenir réactive 
plutôt que proactive, au risque de ne 
pas seulement être connecté à notre 
travail, mais d’être régi par celui-ci.
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Comme jamais auparavant, le travail se 
trouve partout où vous le souhaitez, parfois 
même, là où vous ne souhaitez pas qu’il soit.

Par le passé, avant que les téléphones 
portables ne deviennent aussi présents 
(il y a seulement 25 ans), un employé de 
bureau mobile pouvait être injoignable 
pendant une journée entière, sans susciter 
de commentaire. Les vacances étaient 
synonymes d’une ou deux semaines de 
coupure avec le monde du travail.

Les technologies et l’évolution des cultures 
de travail font que le travail est à portée de 
main 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La plupart d’entre nous y sont devenus 
insensibles avec le temps. Les personnes 
plus jeunes n’ont jamais rien connu d’autre.

Néanmoins, en étant connecté en 
permanence, on s’expose au danger de voir 
notre manière de travailler devenir réactive 
plutôt que proactive, au risque de ne pas 
seulement être connecté à notre travail, mais 
d’être régi par celui-ci.

La nature du travail est en mutation, peut-être 
plus rapidement que certains d’entre nous le 
voudraient. Dans une certaine mesure, l’effet 
est générationnel. Ceux d’entre nous dont 
la carrière date d’avant l’ère numérique ont 
tendance à avoir une vision différente de ceux 
qui ont grandi avec Internet.

Plutôt qu’un parcours linéaire (comme ce 
fut le cas pour nos carrières par le passé), 
le travail est perçu comme un portefeuille 
d’activités, comme prédit par Charles 
Handy il y a 20 ans. L’auteur de ce livre a 

récemment assisté à une réunion d’anciens 
étudiants. Parmi les participants, nombreux 
étaient ceux atteignant l’âge de la retraite 
qui avaient travaillé tout au long de leur 
carrière professionnelle, non seulement dans 
le même secteur, mais également pour le 
même employeur. Dans les environnements 
du travail du futur, une telle situation sera tout 
aussi inhabituelle qu’exceptionnelle.

La plupart des gens travaillent en free-
lance, en étant au service de plusieurs 
organisations. Aux États-Unis, le free-lance 
travaille en moyenne pour trois employeurs 
ou plus simultanément. Plus de travaux sont 
réalisés sur la base de projets et ce, à court 
terme et avec des équipes qui ne cessent 
d’évoluer. Ce thème a également été abordé 
dans notre livre blanc précédent « Work 
Smart. Work Mobile ».

Certaines de ces activités se prêtent mieux 
à un bureau central, alors que d’autres sont 
effectuées avec plus d’efficacité et plus de 
plaisir dans différents types de sites.

De plus en plus, notre travail dépasse les 
limites de nos propres organisations, puisque 
les projets sont partagés avec différentes 
parties du monde des affaires, à savoir 
avec des clients et des fournisseurs, voire 
même avec des concurrents dans le cadre 
d’alliances à court terme.

Les technologies rendent possible ce qui 
précède. La portabilité et la fonctionnalité 
des équipements, et la connectivité se 
trouvent parmi les principaux catalyseurs du « 
Everywhere Working . S
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« Everywhere Working »



Comme chacun le sait, la pénétration des 
smartphones a connu une croissance rapide 
au sein de toutes les populations et plus 
de 70 % des habitants de l’EU5 (France, 
Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni) 
possèdent un tel téléphone. 

 

Les téléphones intelligents constituent de 
plus en plus souvent notre premier choix 
d’écran et, dans un contexte de travail, cela a 
des implications sur le mode d’affichage des 
informations commerciales. C’est un autre 
facteur dans une approche de style plus 
tableau de bord par rapport au reporting.

Pour beaucoup d’entre nous, le téléphone 
portable ne devient pas seulement le terminal 
préféré, mais également le seul moyen de 
communication. Le téléphone filaire est 
désormais un terme utilisé pour désigner 
un moyen fixe moins utile, alors que le 
téléphone portable est un appareil qui vous 
accompagne où que vous alliez.

Le Wi-Fi est pratiquement disponible 
universellement. Dans les pays développés, 
il y a en moyenne une borne Wi-Fi par dix 
habitants. L’attention se porte maintenant sur 
la vitesse de connectivité.

Une étude menée par Rotten Wi-Fi en 2015 
a établi un classement mondial dans lequel 
la Lituanie, la Croatie et l’Estonie figurent au 
top trois des lieux publics où la vitesse de 
téléchargement est la plus rapide.

Les hôtels qui espéraient compenser la perte 
de revenus sur les lignes fixes par le biais du 
Wi-Fi ont dû revoir leur position, étant donné 
que les clients se sont opposés au paiement 
de ce service. Dans cette optique, la vitesse 
est devenue un facteur supplémentaire, avec 
des services tels que ceux offerts par  
www.hotelwifitest.com permettant aux clients 
d’évaluer non seulement la présence de la 
couverture Wi-Fi, mais également sa qualité.

L’universalité du Wi-Fi est à l’origine de la 
multiplication d’espaces alternatifs pour 
la conduite des affaires (bureaux équipés, 
cafés, stations d’autoroute, hôtels et même la 
maison).

Ces espaces se sont positionnés en lieux de 
réunion de jour. Par ailleurs, dans un souci de 
réelle neutralité du site, il existe un quatrième 
espace virtuel, à savoir un environnement de 
travail dans le Cloud accessible où que l’on 
soit.

Travail intelligent - Téléphone intelligent
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L’universalité du Wi-Fi est à l’origine 
de la multiplication d’espaces 
alternatifs pour la conduite des 
affaires.
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Top 10 des pays connectés (nombre de bornes Wi-Fi)

Vitesses de téléchargement Wi-Fi les plus rapides  
dans les lieux publics (en Mbps)*

Source: iPass Inc.

* Stand: décembre 2014 
Source : Rotten Wi-Fi 
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Le « travail agile » est devenu un terme  
en vogue, même si son origine remonte  
à 60 ans, à l’époque où Deming a formulé 
son approche sur la régénération de l’indus-
trie japonaise d’après-guerre. Les exigences 
d’une entreprise diffèrent fortement de celles 
où les salariés sont liés à leur lieu de travail 
central. 

Comme c’est souvent le cas avec la termi-
nologie des affaires, il est plus facile d’en 
débattre que de la transposer dans la réalité. 
Ainsi, Deloitte pense qu’au sein du secteur 
des services professionnels, la culture du 
présentéisme constitue la principale barrière 
au travail agile.

Par définition, un « Everywhere Worker » n’est 
pas « ici » ; la plupart du temps, il est ailleurs. 
Par conséquent, il est discutable de savoir si 
le présentéisme a un quelconque avantage 
au-delà du simple facteur de bien-être pour 
le management qui éprouve des difficultés à 
relâcher les rênes ou ne fait tout simplement 
pas confiance à ses effectifs pour faire leur 
travail sans supervision.

Comme Philip Tidd de l’agence 
d’architecture et de design Gensler l’a 

déclaré récemment : « Votre productivité 
n’est pas mesurée suivant le temps que 
vous passez assis derrière une chose qu’on 
appelle bureau. C’est ce que vous faites. Elle 
correspond à votre rendement. »

Les personnes les plus talentueuses, qui sont 
également les plus recherchées, voudront 
travailler selon leurs propres conditions. 
De plus en plus souvent, pour de telles 
personnes, les avantages, allant des soins 
de santé aux congés sabbatiques payés, 
sont aussi importants, sinon plus, que 
la rémunération. La façon et le lieu où ils 
travaillent en font partie.

En 2015, une étude conduite par  
The Workforce Consultants auprès des 
membres de l’Inc 500 (les sociétés privées 
américaines à la croissance la plus rapide) 
a dévoilé que « les talents clés chercheront 
des arrangements de travail prenant en 
considération le style de vie qu’ils souhaitent 
mener. Ceci inclut une plus grande flexibilité 
des horaires, un accroissement du travail à 
distance et des notions telles que du temps 
libre et des congés illimités. »

Mises à part les préférences personnelles, 
rien n’attire plus que l’argent. Nombreuses 
sont les études qui suggèrent que dans un 
bureau traditionnel, un bureau n’est occupé 
en moyenne qu’environ 50 % du temps.

Comme les frais de bureau font l’objet d’un 
contrôle rigoureux croissant, les sociétés 
examinent minutieusement ces coûts élevés 
et leurs actifs sous-exploités. 

Une attitude agile

Nous verrons comment la crois-
sance des « travailleurs nomades » 
(Nomadic Workers), qu’ils soient 
volontaires ou non, en leur qualité 
de free-lances sans poste de travail 
fixe devient un élément essentiel de 
la main-d’œuvre agile (Agile Work-
force).
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Les personnes travaillant de différentes 
façons auront également des exigences et 
des mentalités différentes.

Au cours du projet de recherche de Leitz, il 
a été demandé aux participants de classifier 
eux-mêmes leur style de travail. 53 % d’entre 
eux ont déclaré être principalement dans 
leur propre bureau lorsqu’ils travaillent (les 
piliers) ; 27 % des personnes interrogées 
circulent entre les bureaux (les itinérants) ; 
11 % des sondés font fréquemment des 
déplacements en dehors des bureaux (les 
explorateurs) et 8 % des participants sont très 
rarement dans les bureaux (les pionniers).

Dans le monde du travail, cette répartition 
variera d’un secteur à l’autre et selon les 
fonctions au sein de chaque secteur. Il 
n’existe aucune formule magique. Au niveau 
macroéconomique, nous constatons que 
près de la moitié des effectifs mènent un style 
de vie nomade ou semi-nomade, même s’ils 
conservent une base centrale.

Une question clé est de déterminer 
la mesure dans laquelle les sociétés 
reconnaissent ce fait et la manière 
dont cette situation se reflète dans 
l’aménagement des espaces et dans les 
réseaux virtuels devant être mis en place 
pour s’assurer que même les pionniers ne 
sont pas isolés, voire oubliés, à plus ou 
moins long terme.

Un bureau avec moins de personnes à tout 
moment peut être plus petit, plus flexible 
et plus performant, tout en générant un 
meilleur rendement des capitaux investis en 
immobilier. Le vrai problème se pose lorsque 
tous les explorateurs et les pionniers, sans 
mentionner les free-lances et les personnes 
travaillant principalement à domicile, décident 
de venir au bureau en même temps.

L’évolution des profils et des perspectives 
des travailleurs a également contribué à la 
croissance du concept  
« Everywhere Working ».

L’augmentation des travailleurs à temps 
partiel et sous contrat servira à diluer le 
modèle monosite classique du 9-17 à 
l’avenir. L’auto-emploi couvre de nombreuses 
fonctions, des codeurs informatiques aux 
agents de nettoyage, avec des contrastes 
très marqués d’un pays européen à l’autre.

The Institute for Public Policy Research 
(Institut de recherche sur les politiques 
publiques) constate que plus de 60 % des 
indépendants allemands et plus de la moitié 
de leurs homologues britanniques exercent 
des fonctions hautement qualifiées. Les 
pourcentages de travailleurs indépendants 
exerçant des fonctions faiblement à 
moyennement qualifiées ont tendance à être 
plus élevés dans les économies du sud et de 
l’est.

Piliers, itinérants,  
explorateurs et pionniers
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Nous verrons comment la croissance des  
« travailleurs nomades » (Nomadic Workers), 
qu’ils soient volontaires ou non, en leur 
qualité de free-lances sans poste de travail 
fixe est devenue un élément essentiel de 
la main-d’œuvre agile (Agile Workforce).

Les enquêtes diffèrent autant que les 
résultats, mais la tendance générale est 
cohérente : 25 % des travailleurs de l’UE sont 
répertoriés comme « e-nomades » par la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail 
(EUROFOUND).

Comme pour tout, faites attention aux 
moyennes qui suggèrent que la plus haute 
concentration d’e-nomades se situe en 
Finlande, en Suède et au Danemark (45 %), 
comparée à celle de moins de 15 % en Italie 
et en Pologne.

Lorsqu’il est question des étapes du cycle  
de vie, les attitudes des générations actuelles 
(X, Y) et future (Z) entrant sur le marché du 
travail auront une incidence profonde.

Les opinions sur les générations plus 
jeunes et leur impact sur le lieu de travail 
varient. Certains observateurs considèrent 
en effet les jeunes travailleurs arrivant sur le 
marché, plus exigeants, plus curieux et plus 
autonomes, sans oublier qu’ils veulent faire 
les choses sous leurs propres conditions.

Cependant, à chaque tendance correspond 
une contre-tendance. D’autres observateurs 
pensent qu’il existe un conservatisme d’après 
crise financière. Les travailleurs de la nouvelle 
génération se sentent heureux ou s’estiment 
chanceux d’avoir un emploi et souhaitent 
s’intégrer et apporter leur contribution, 
plutôt que briser l’ordre établi. Bref, ils jouent 
le jeu de l’entreprise, tout comme leurs 
prédécesseurs l’ont fait avant eux. En réalité, 
les deux tendances coexisteront, en fonction 
de la culture et des conditions économiques 
dominantes.

Certains observateurs considèrent 
les jeunes travailleurs arrivant 
sur le marché, plus exigeants, 
plus curieux et plus autonomes, 
sans oublier qu’ils veulent faire 
les choses sous leurs propres 
conditions.
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Piliers, itinérants,  
explorateurs et pionniers
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Lorsque les piliers sont au travail, ils sont derrière 

leur bureau. Des réceptionnistes aux assistants 

personnels, en passant par les opérateurs du 

centre d’appels, ils sont souvent au cœur des 

opérations.

Une personne courant toujours d’une réunion 

à une autre, voilà ce qu’est un itinérant. Il 

quitte rarement le bâtiment ou le campus, 

mais il circule en permanence pour maintenir 

l’équipe connectée.

Le vendeur étoile peut ne pointer le bout 

de son nez qu’une fois par trimestre et 

certaines personnes ne le reconnaîtront 

même pas. Quoi qu’il en soit, les 

pionniers sont quelque part dehors 

hardiment à la recherche de nouvelles 

frontières pour vos activités.

Basés dans les bureaux, mais 

fréquemment sur la route, les explorateurs 

sont généralement issus d’échelons plus 

élevés de la hiérarchie. Ils rendent visite 

aux clients, aux fournisseurs et / ou aux 

investisseurs, mais ils passent toujours 

beaucoup de temps au bureau.

Explorateurs

Itinérants

Piliers

Pionniers



Les espaces de bureau deviennent 
de plus en plus petits. Ainsi, ces 
10 dernières années, l’espace par 
employé à New York City a chuté de 
25 %, avec une attribution moyenne 
d’un peu plus de 12 m² par salarié.
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Beaucoup d’entre nous ont passé beaucoup 
plus de temps dans leur bureau que chez 
eux. La plupart d’entre nous ont passé plus 
de temps à travailler qu’à dormir.

Au cours du XXe siècle, les théoriciens 
de la performance et les psychologues 
organisationnels ont influencé la configuration 
et l’agencement de l’environnement de 
bureau.

Rien que les coûts de réaménagement ou de 
déménagement vers d’autres locaux effraient 
le management. Lorsque nous regardons 
néanmoins autour de nous dans notre 
bureau, si nous en avons un, pouvons-nous 
honnêtement dire que c’est un lieu où nous 
avons plaisir à venir tous les jours ?

Le concept « Everywhere Working » signifie 
que les tâches que nous effectuons et 
l’endroit où nous les réalisons sont désormais 
des notions indépendantes. Nous pouvons 
faire un examen long et appuyé sur ce qui a 
pu aller de travers avec le concept de bureau 
et identifier les remèdes potentiels.

L’emplacement réel des bureaux est un 
problème clé. Les bureaux fixes dans de 
vastes zones urbaines sont bien souvent 
éloignés du lieu où vivent les personnes. De 
même, la délocalisation des bureaux vers les 
grandes banlieues ou des zones industrielles 
cause des problèmes similaires en termes 
d’accessibilité, avec la question du parking 
dans les deux cas.

Les espaces de bureau deviennent de plus 
en plus petits. Ainsi, ces 10 dernières années, 
l’espace par employé à New York City a chuté 
de 25 %, avec une attribution moyenne d’un 
peu plus de 12 m² par salarié.

C’est en partie une réaction aux habitudes 
plus nomades des employés, mais c’est une 
bien maigre consolation si vous souhaitez 
de l’espace pour réfléchir. L’étude menée 
par Kim et de Dear à la Sydney University 
suggère qu’un espace approprié est l’unique 
facteur primordial pour déterminer à quel 
point nous aimons notre bureau.

Pour le moment, la plupart des membres 
du panel de cette étude sont contents de 
l’attribution actuelle des espaces dans leurs 
locaux principaux. Seuls 25 % d’entre eux 
qualifient leur espace d’excellent, alors que 
60 % des participants le jugent correct.

Le bureau traditionnel  
- Qu’est-ce qui a été de travers ?
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Les principaux développements dans les 
configurations de bureau (postes de travail 
modulaires et espaces décloisonnés) de ces 
40 dernières années présentent tous des 
inconvénients.

Les postes de travail modulaires qui 
dépersonnalisent sont associés aux élevages 
en batterie et présentent des problèmes de 
bruit distrayants (dont on ne sait déterminer 
l’origine la plupart du temps), ce qui ajoute à 
la confusion.

Les bureaux à espace décloisonné ont 
l’avantage de créer un esprit de corps (en 
théorie), tout en fournissant au management 
une surveillance visuelle sur ce que chaque 
employé fait. Le bruit, le manque d’intimité et 
les conséquences du partage de l’éclairage 
et du chauffage sont les inconvénients les 
plus largement signalés.

Le psychologue organisationnel Matthew 
Davis a observé que la baisse de 
concentration et l’incidence accrue du stress 
sont bien plus fréquentes dans les bureaux 
ouverts. Simultanément, la Queensland 
University of Technology allègue que  
90 % des études montrent que les espaces 
décloisonnés sont associés à des niveaux 
plus élevés de stress et de tension artérielle.

Leitz a demandé à son panel de  
800 personnes de décrire leur espace de 
bureau préféré. 25 % d’entre elles, au profil 
hiérarchique relativement élevé, travaillent 
dans un bureau personnel fermé, mais plus 
de 50 % des participants souhaiteraient un 
bureau fermé comme environnement de 
prédilection.

Que ce soit dans les postes de travail 
modulaires ou les espaces décloisonnés, il 
n’est donc pas surprenant que les personnes 
se replient de plus en plus dans leur propre 
espace intérieur créé par les casques 
d’écoute. Alors que seulement 25 % des 
membres de notre panel estiment acceptable 
le lieu où ils travaillent, il convient de le 
replacer dans le contexte de l’arrivée de la 
génération Y dans le monde du travail. Pour 
eux, les casques d’écoute font partie de 
l’uniforme de travail de tous les jours.

Espace stressant

Leitz a demandé à son panel de 
800 personnes de décrire leur 
espace de bureau préféré. 25 % 
d’entre elles, au profil hiérarchique 
relativement élevé, travaillent dans 
un bureau personnel fermé, mais 
plus de 50 % des participants 
souhaiteraient un bureau fermé 
comme environnement de 
prédilection.
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Étant donné que la raison principale d’être 
au travail est de travailler réellement, il est 
décourageant de voir que l’étude menée 
aux États-Unis, en Europe et en Asie par 
Ipsos et le groupe de recherche Workspace 
Futures de Steelcase montre que 85 % 
des personnes interrogées éprouvent des 
difficultés à se concentrer au bureau.

De ces sondés, tous ont virtuellement affirmé 
que travailler dans un espace privé était 
important à leurs yeux, mais seulement 41 % 
d’entre eux ont déclaré pouvoir le faire. des 
participants devaient quitter le bureau pour 
terminer leur travail.

Ceci rejoint les conclusions de l’enquête 
State of the Global Workplace (État du 
monde du travail) de Gallup selon lesquelles 
seuls 10 % des travailleurs aux quatre coins 
du monde s’investissent et sont inspirés 
au travail, alors que d’entre eux se sentent 
désintéressés et démotivés.

En même temps, ceux qui travaillent à 
distance jusqu’à 20 % de leur temps sont 
les personnes les plus engagées du panel 
sondé.

Il n’est donc pas étonnant, pourrait-on 
croire, que 35 % des membres du panel de 
Leitz préfèreraient travailler plus de temps à 
l’extérieur du bureau dans l’intérêt de fournir 
de meilleurs résultats.

Le travail  
n’est pas productif
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La bonne nouvelle pour les personnes 
qui passent la plupart de leur temps dans 
un lieu central réside dans le fait que 
les concepteurs de bureaux modernes 
reconnaissent les faiblesses des bureaux 
traditionnels. 

D’une part, de grandes organisations de 
technologie utilisent leurs locaux comme 
une extension de leur marque, de sorte 
que le bâtiment devient un média à part 
entière. Google, Apple et même Lego sont 
d’excellents exemples en la matière.

Par le passé, la conception du bureau était 
orientée sur la fonctionnalité. Elle reposait sur 
les critères de savoir qui convenait le mieux 
où et de la manière la plus efficace. De nos 
jours, on évolue vers une approche plus 
humaniste. Songez notamment à un club où 
l’activité principale est le travail.

Cela ne veut pas nécessairement dire que les 
sociétés donnent la priorité aux travailleurs, 
parce que leur conscience leur dicte une telle 
approche. Elles réalisent surtout que des 
travailleurs plus heureux sont plus productifs 
et moins distraits.

Ils prennent moins de temps libre et sont 
plus motivés pour venir travailler tous les 
jours. Il est même probable qu’ils sont 
plus fiers du lieu où ils travaillent et de leur 
employeur. Tous ces éléments positifs font 
qu’ils sont moins susceptibles de passer 
chez un concurrent disposant de locaux plus 
modernes et plus conviviaux.

Le nouveau modèle de bureau

D’une part, de grandes 
organisations de technologie 
utilisent leurs locaux comme une 
extension de leur marque, de sorte 
que le bâtiment devient un média 
à part entière. Google, Apple et 
même Lego sont d’excellents 
exemples en la matière.
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Les bureaux sont en passe de devenir des 
lieux multifonctions, avec des innovations 
provenant de deux domaines principaux.

D’une part, de grandes organisations de 
technologie utilisent leurs locaux comme 
une extension de leur marque, de sorte 
que le bâtiment devient un média à part 
entière. Google, Apple et même Lego sont 
d’excellents exemples en la matière.

À l’autre extrémité de l’échelle, de plus petites 
sociétés souvent créatives innovent dans 
l’utilisation de l’espace en adoptant une 
approche de start-up sans le fardeau des 
infrastructures existantes.

La prudence est toutefois de mise, car 
pousser une approche à l’extrême peut être 
contre-productif. Comme le concepteur 
John Ferrigan le fait remarquer : « Lorsque 
j’entends des clients affirmer qu’ils veulent 
ressembler plus à Google, j’ai tendance à 
les mettre au défi et à leur demander : Est-ce 

vraiment ce que vous souhaitez ou aimeriez-
vous découvrir la façon dont l’identité d’une 
société est exprimée à travers l’espace 
physique ? ».

Par comparaison, vous avez désormais plus 
de chance de trouver, avec des bureaux 
conçus et aménagés il y a 10 ans ou plus, 
une approche modulaire par rapport à 
l’espace grâce à la plus grande variété et 
aux objectifs plus nombreux de ces designs 
alternatifs. Le design ne concerne pas 
seulement l’environnement, c’est également 
une question d’ambiance, de comportements 
et de culture d’image de marque.

Moins de Dilbert™ et plus de Google
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Nous assistons à un recours plus intensif au 
zonage, de sorte que les agencements, les 
équipements, l’ambiance et le caractère de 
chaque espace traduisent le but spécifique 
recherché.

Les espaces intelligents recourant à la 
lumière et aux sons pour créer une ambiance 
souhaitée, un style de réunion ou un projet 
deviennent aussi monnaie courante. Tous 
les bureaux du futur intégreront l’intelligence 
en devenant connectés numériquement et 
en étant à même de répondre à l’ambiance 
individuelle. Ils seront par ailleurs équipés 
de commandes personnalisées pour le 
chauffage, l’éclairage et la qualité de l’air.

Une étude récente publiée dans la revue 
scientifique Nature Climate Change a 
identifié une différence considérable entre les 
besoins en température des hommes et des 
femmes. Au bureau, les femmes préfèrent 
une température moyenne de 25 ºC contre  
22 ºC pour les hommes. Il est toutefois 
important de noter que presque toutes les 
commandes de température favorisent ce 
dernier.

À l’heure actuelle, les infrastructures sociales 
sont souvent considérées comme un volet 
important de l’environnement de travail plutôt 
qu’un à-côté complaisant. La logique veut 
qu’il vaut mieux consacrer les pauses et 
les temps d’arrêt à dîner, jouer et / ou faire 
des exercices plutôt que de regarder par la 
fenêtre (si vous avez la chance d’en avoir une) 
ou se tenir à la page sur Facebook (si votre 
employeur n’a pas bloqué cette application).

Parmi d’autres avantages, ce type 
d’approche pour la conception et 
l’équipement des bureaux ramène les 
agréments liés au travail à distance ou 
à domicile, et même la possibilité de se 
déconnecter et de se reposer, dans le lieu de 
travail central.

Forme et fonction

L’attention se porte plus sur la 
connectivité interne, avec des 
espaces se fondant les uns 
dans les autres, reflétant ainsi 
l’élimination du compartimentage 
des départements et la progression 
des pratiques de travail collaboratif.

S

22



À l’époque où Panasonic a ouvert ses 
bureaux au Royaume-Uni dans les années 
1980, des rideaux discrets dans les salles 
de réunion dissimulaient des lits rabattables. 
Le problème était que, malgré l’habitude 
japonaise acceptant l’assoupissement 
pendant les réunions (appelée inemuri, 
signifiant littéralement « être endormi pendant 
sa présence »), peu de personnes avaient le 
courage de les utiliser.

Les modules de repos sont encore 
très rares dans les bureaux modernes. 
Comme on pouvait s’y attendre, Google en 
dispose depuis des années et une étape 
supplémentaire a été franchie avec des 
concepts tels que les fauteuils EnergyPod 
conçus par MetroNaps et installés dans les 
bureaux de Huffington Post, Cisco et P&G. 
Les croyances culturelles courantes vont à 

l’encontre de cette tendance. Un travailleur 
endormi est-il un travailleur productif ?

Leitz a questionné les membres de son panel 
européen sur des moyens acceptables pour 
faire une pause sur leur lieu de travail. Plus 
de 60 % d’entre eux ont affirmé que quitter 
les locaux pour aller chercher un café n’était 
pas un problème, mais seulement 8 % des 
sondés ont déclaré que faire un petit somme 
de 20 minutes pourrait être toléré. Les deux 
situations prendraient le même temps – et 
le petit somme serait sans nul doute plus 
bénéfique –, mais elles envoient des signaux 
radicalement différents.
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« Aller au travail » laissait entendre 
une destination plutôt qu’une activité. 
Cette expression évoquait une 
image mentale auprès des autres de 
l’endroit où vous étiez et de ce que 
vous y faisiez. Dorénavant, le travail 
est là où vous êtes.



Que préféreriez-vous être, un employé 
de bureau ou un « Everywhere Worker » 
(Travailleur en tous lieux) ? La notion  
« Everywhere Working » (Le travail en tous 
lieux) a une connotation active et dynamique. 
Elle suggère un degré d’indépendance.

Sa conception est passée du manque 
de souplesse liée à un lieu géographique 
restreint ou fixe à une grande flexibilité 
et à une neutralité ou liberté au niveau 
géographique.

La libération est au cœur de la promesse du 
« Everywhere Working ». Libre de travailler où 
vous voulez, quand vous le souhaitez. Qui ne 
voudrait pas d’un emploi pareil ?

« Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous ! Vous n’avez rien à perdre si ce n’est 
vos chaînes ! » est une célèbre citation 
attribuée à Marx, mais ce qui est certain, 
c’est qu’il ne faisait pas référence au travail 
à distance lorsqu’il, et s’il a prononcé ces 
mots. Peut-être que le mantra moderne pour 
l’« Everywhere Worker » devrait plutôt être 
« Vous n’avez rien à perdre si ce n’est votre 
Wi-Fi ».

La réalité sous-jacente à ce concept est 
néanmoins plus complexe qu’il n’y paraît. 
Comme pour tout contrat, il a ses avantages, 
mais aussi ses inconvénients. Les deux 
parties (l’employeur et l’employé) doivent 
être parfaitement claires sur ce à quoi elles 
s’engagent dans ce « Brave New World of 
Work » (Le meilleur des mondes du travail). 
Dans ce volet, nous explorerons la question 
des deux côtés.

Everywhere Workers
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Le « Everywhere Working » offre une 
possibilité de libération d’un autre genre. 
C’est une forme d’autonomisation 
qui transfère les responsabilités 
organisationnelles à la personne individuelle.

Cela implique de faire son travail selon des 
conditions plus personnelles et souvent 
mieux éclairées plutôt qu’au sein d’un 
environnement de commandement et de 
contrôle inhérent à un bureau inflexible et fixe.

Globalement, tout laisse à penser que 
les travailleurs qui ne se rendent pas 
toujours dans un lieu de travail central 
sont plus heureux que leurs homologues 
habituellement attachés à un bureau et 
subissent moins de stress.

Si les voyages favorisent l’ouverture d’esprit, 
alors il en va potentiellement de même pour 
la réflexion et l’interaction qui sont stimulées 
par le changement et la variété des sites. Les 
écrivains recourent souvent à un changement 
de décor pour stimuler le processus créatif, 
qui peut aller d’une séance de natation 
ou d’une promenade ordinaire à une 
délocalisation complète, puis à un autre pays.

Le travailleur lambda récoltera également les 
fruits des cadres plus variés et pas seulement 
la stimulation de la réflexion. Globalement, 
tout laisse à penser que les travailleurs qui 
ne se rendent pas toujours dans un lieu de 
travail central sont plus heureux que leurs 
homologues habituellement attachés à un 
bureau et subissent moins de stress.

Une étude publiée en 2015 par l’École de 
relations industrielles de l’Université de 
Montréal a montré que les trajets quotidiens 
sont associés à des niveaux plus élevés 
de stress et à une attitude plus négative 
vis-à-vis du travail, avec un seuil critique de 
20 minutes. Ceux migrant tous les jours vers 
la ville, plutôt que vers les banlieues ou les 
zones rurales, sont encore plus exposés au 
stress.

Du rapport de 2014 de l’Office of National 
Statistics du Royaume-Uni, il ressort que 
les navetteurs journaliers sont en moyenne 
moins satisfaits de la vie qu’ils mènent, 
qu’ils ont moins la sensation que leurs 
activités quotidiennes ont du sens, qu’ils sont 
moins heureux et qu’ils sont nettement plus 
anxieux que les non-navetteurs. Ils génèrent 
également de la pollution, puisqu’il est estimé 
que 30 % des émissions de surface au 
Royaume-Uni sont dues aux déplacements 
du domicile au lieu de travail.

Les avantages

Globalement, tout laisse à penser 
que les travailleurs qui ne se 
rendent pas toujours dans un 
lieu de travail central sont plus 
heureux que leurs homologues 
habituellement attachés à un 
bureau et subissent moins de 
stress.
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Si, par exemple, les travailleurs britanniques 
évaluaient dans la même mesure le temps 
qu’ils passent pour se rendre au travail 
que celui qu’ils passent au travail, alors le 
navetteur moyen aurait une valeur équivalente 
à 5 700 GBP selon une étude menée par le 
recruteur mondial Randstad. Cette somme 
représente près de 20 % de leur salaire 
annuel moyen.

Leitz a demandé aux 800 membres de son 
panel d’indiquer le pourcentage de leur 
salaire actuel qu’ils seraient prêts à sacrifier 
pour avoir l’occasion de travailler à domicile 
si cela leur convenait. Près de 50 % d’entre 
eux ont déclaré être disposés à aller jusqu’à 
20 % en moins sur leur salaire pour profiter 
de cette opportunité.

Il faut bien entendu s’attarder sur tout ce 
qui a trait à l’équilibre travail-vie privée. 
« Everywhere Working » est un terme 
générique. À l’extrême, cela pourrait impliquer 
qu’on est continuellement en déplacement, 
en menant une existence solitaire et nomade 
sans le moindre sentiment d’appartenance. 
La progression du travail contractuel et free-
lance attise cette tendance.

En parallèle, le travailleur britannique ou 
américain moyen qui travaille à domicile 
au moins un jour par semaine en tire 
des avantages non négligeables : moins 
de déplacements, plus de temps passé 
dans l’environnement domestique, plus 
de contacts avec la famille et moins 
d’interruptions imprévues.

Selon une étude conduite par l’University of 
California, l’employé de bureau américain 
moyen est interrompu toutes les 3 minutes, en 
sachant qu’environ la moitié de ces moments 
sont des « auto-interruptions ». Après coup, il 
lui faut 23 minutes pour retrouver le fil de ses 
idées et la dynamique. En réalité, rares sont 
les personnes qui accomplissent une journée 
de travail complète dans un bureau. Au 
contraire, elles ont ce que Jason Fried défini 
dans son TED Talk « Pourquoi le travail ne se 
fait pas au travail ? » comme « des moments 
de travail », à savoir des vagues d’activité 
ponctuées de distractions régulières.

Travail à domicile...  
pour 20 % de moins ?
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L’absence de sentiment d’appartenance à 
un lieu de travail physique est un problème 
majeur potentiel pour les personnes passant 
une partie ou tout leur temps loin d’un bureau 
central.

Le réaménagement des bureaux favorisant 
le travail flexible entraîne une baisse du 
sentiment d’un territoire défini dans bon 
nombre de lieux de travail. Les bureaux 
deviennent des surfaces monotones 
plutôt que des endroits ayant une touche 
personnelle ou du cachet.  

L’accès à des objets plus banaux bien 
qu’essentiels, comme les agrafeuses, les 
perforateurs, les corbeilles de rangement et 
les classeurs – n’oubliez pas que l’employé 
de bureau moyen continue à manipuler plus 
de 10 000 feuilles de papier par an – devient 
problématique en l’absence d’un sentiment 
d’espace et de propriété et sans un tiroir de 
bureau propre.

Parmi les membres du panel de l’étude 
de Leitz, 81 % des sondés signalent qu’ils 
disposent d’un espace fixe pour s’asseoir, 
alors que 19 % d’entre eux « partagent un 
bureau ». Il est intéressant de noter que le « 

partage de bureau » a la préférence auprès 
d’un nombre légèrement plus élevé que ceux 
qui l’appliquent dans la pratique (28 %). Ceci 
étant, il reste toujours une grande majorité 
de personnes qui souhaitent leur propre 
territoire.

Plus haut dans la pyramide des besoins de 
Maslow, il existe également la peur d’être 
déconnecté de l’environnement social du 
lieu de travail. Ceci peut aller de la mise 
à l’écart des potins (qu’il est de plus en 
plus imprudent d’écrire dans un e-mail 
professionnel comme beaucoup l’ont appris 
à leurs dépens) au fait d’être négligé ou 
carrément oublié au profit de ceux qui sont 
plus systématiquement présents.

Le prix à payer diffère cependant, avec une 
tension croissante entre la flexibilité et la 
disponibilité. Les « Everywhere Workers » 
sont souvent considérés comme des 
« Anytime Workers » (qui travaillent tout le 
temps). Leur vie personnelle s’efface de plus 
en plus au profit du travail et ils sont bien 
plus « connectés » que leurs homologues 
en espace fixe qui peuvent toujours faire 
semblant de travailler de 9 à 17 heures.

La déconnexion est l’un des principaux 
défis des RH et des individus eux-mêmes. 
L’épuisement devient un problème. Ce n’est 
probablement pas une coïncidence si la 
croissance du travail à distance aux États-
Unis s’est accompagnée d’une chute de 20 % 
du nombre de jours de congé pris.

Les défis...

Pour ceux qui travaillent dans un 
bureau à plein temps, l’image 
dégagée par un « Everywhere 
Worker » est souvent celle d’une 
personne fainéante à longueur 
de journée, écrit des e-mails en 
peignoir ou qui promène son chien 
plutôt que de se concentrer sur son 
travail.
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Pour l’« Everywhere Worker », un certain 
nombre d’options autres que le bureau se 
font jour. Les cafés se positionnent d’eux-
mêmes comme bureau de remplacement, 
avec une couverture Wi-Fi gratuite, des 
dispositifs de charge des terminaux et même 
des salons d’affaires pour les travailleurs ne 
souhaitant pas être incommodés par un bruit 
de fond lorsqu’ils réfléchissent.

30 % des membres du panel de Leitz 
utilisent les cafés comme lieu de travail 
chaque semaine en moyenne. 24 % d’entre 
eux passent jusqu’à 4 heures dans ce genre 
d’établissement, soit la moitié d’une journée 
de travail. Baptisé « café-bureau » (Coffice) 
par certains, le fait d’y travailler a été 
identifié comme boosteur de productivité 
dans de nombreuses études.

Ils disposent d’environnements différents de 
ceux du domicile ou du bureau, ce qui à son 
tour peut générer des idées différentes. D’une 
étude menée par l’University of Chicago, 
il ressort que le bruit ambiant d’environ 
70 dB, plutôt que des niveaux sonores plus 
faibles, accroît la performance et favorise 
l’innovation. Sont apparus des services 
tels que « Coffitivity » (Ambiance de café) 
qui imitent les bruits d’un café classique 
afin que les employés de bureau et les 
travailleurs à domicile puissent reproduire cet 
environnement pour rester concentrés plus 
longtemps.

Par ailleurs, si votre café local ne dispose pas 
d’un service Wi-Fi haut débit ou conteste le 
fait que vous utilisez plus de son électricité 
que vous ne dépensez en muffins, vous 
pouvez vous rabattre sur coffice.co. Associé 
à Foursquare, le site aide les travailleurs 

à trouver un café à proximité disposant 
des équipements ad hoc et de l’ambiance 
appropriée. Il n’est pas surprenant que le 
travail au café est plus répandu dans de 
plus petites sociétés (moins attachées aux 
traditions et avec probablement moins 
d’espace). En outre, les employés de bureau 
plus jeunes sont plus susceptibles d’adopter 
le travail au café, probablement parce qu’il 
représente une prolongation des habitudes 
de travail prises lorsqu’ils étaient étudiants.

Nous avons observé la croissance des 
bureaux équipés dans le livre blanc « Work 
Smart. Work Mobile ». Près de 40 % des 
membres du panel européen de Leitz 
recourent aux bureaux équipés au cours 
d’une semaine standard. 5 % d’entre eux y 
passent même plus de 2 journées de travail.

Le modèle le plus commun est 
essentiellement un espace de bureau 
moderne, mais traditionnel, dans un site 
central neutre et conçu pour plaire au plus 
grand nombre de personnes la plupart du 
temps.

À l’instar des méthodes modernes de 
travail, ce modèle se diversifie pour devenir 
un espace plus individualisé et moins 
homogène.

Parmi les exemples, citons The Office Group, 
WeWork (dont l’estimation a doublé et est 
passée à 10 milliards USD au cours du 
premier semestre de 2015 et décrit par son 
fondateur de « réseau social physique »), 
The Clubhouse et Second Home, dans un 
segment désigné sous le nom de « Office as 
a Service » (Bureau en tant que service).

Les alternatives...
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Le nouveau 
monde du travail 
à domicile



Un vieux dicton veut que « où le cœur aime, 
là est le foyer » (Home is where the heart 
is). Pour la plupart d’entre nous, le foyer est 
également l’endroit où se trouve le travail, du 
moins une partie du temps.

Par le passé, le simple fait d’emmener du 
travail à la maison pouvait signifier que 
vous étiez extrêmement ambitieux, sans 
cesse désireux de faire au mieux ou tout 
simplement pas à la hauteur et incapable de 
vous acquitter des tâches qui vous étaient 
confiées.

Consommer de facto le temps libre qui nous 
était promis serait le principal avantage d’un 
monde automatisé et informatisé.

Dans ce volet, nous allons explorer quelques-
uns des défis à relever en laissant le travail 
s’immiscer dans, voire même dominer dans 
certains cas, notre vie au foyer.

Le travail à domicile à plein temps ne 
concerne qu’une poignée de personnes. 
Bien que plus de la moitié des entreprises 
enregistrées aux États-Unis sont basées 
à domicile, seules 2,5 % des personnes 
qualifient leur domicile de lieu de travail 
primaire. Il s’agit généralement de personnes 
exerçant des emplois répétitifs ou bien 
rémunérés nécessitant beaucoup de 
réflexion.

Quoi qu’il en soit, quelque 50 % des 
travailleurs des marchés développés 
travaillent chez eux une partie du temps. 
Ce chiffre passe même à 80 % pour les 
employés de bureau. Cette tendance est 
confirmée par les résultats de l’enquête The 
KPMG Future of Work qui montre qu’un peu 
plus de ¼ des directeurs RH et des cadres 
supérieurs permettent à leurs employés de 
travailler à la maison au moins un jour par 
semaine.

Une partie de ces résultats s’explique par 
les coûts-avantages, mais une vision plus 
holistique du travail et de l’employé joue 
également un rôle. Cela va donc d’une 
économie pécuniaire à ce que Global 
Workplace Analytics décrit comme « une 
plus grande focalisation sur les options 
du travail à distance qui font partie d’une 
stratégie holistique visant à réduire les conflits 
travail-vie privée, à attirer et retenir les talents, 
à favoriser le développement durable et à 
accroître l’engagement des employés ».

Le travail à domicile signifie...

Le travail à domicile signifie 
beaucoup de choses, de l’emploi à 
plein temps hors site au rattrapage 
plus informel du retard accumulé 
auquel la plupart d’entre nous 
procèdent le soir ou le week-end, 
en passant par un nombre de 
jours convenus par mois ou par 
semaine.

S

32



Il est tout aussi rassurant de constater qu’à 
travers l’enquête 2015 de Leitz, 62 % des 
membres du panel des travailleurs européens 
ont affirmé réaliser chaque semaine une 
partie de leur travail à domicile. Pour la 
plupart d’entre eux, il est principalement 
question de tâches exécutées au-delà des 
heures contractuelles.

Nombreuses sont les études qui suggèrent 
que les personnes exécutant une partie de 
leurs tâches en dehors du bureau travaillent 
plus d’heures que les employés de bureau à 
plein temps.

Il convient cependant de distinguer le travail 
à domicile officiel et le travail à domicile non 
officiel. La plupart des contrats de travail 
stipulent les heures à travailler, ainsi que les 
heures de début et de fin (bien qu’avec la 
montée en puissance du travail flexible, ceci 
sera de moins en moins courant).

Il est intéressent de noter qu’en septembre 
2015, la Cour de Justice Européenne a 
statué que le temps de déplacement des 
travailleurs sans bureau fixe pour aller à leur 
premier rendez-vous et revenir de leur dernier 
rendez-vous doit être considéré comme 
temps de travail. Cela pourrait signifier que 
bon nombre d’« Everywhere Workers », les 
représentants commerciaux par exemple, 
transgressent désormais les réglementations 
du temps de travail de l’UE.
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En termes de comportement signalé, 75 % 
des membres du panel de Leitz se disent 
plus productifs au bureau qu’à la maison, 
bien qu’ils attribuent différents types de ré-
flexion à divers environnements. Ainsi,  
46 % d’entre eux déclarent être plus créatifs 
en travaillant à la maison, mais seulement  
30 % des sondés estiment qu’ils peuvent 
mieux se concentrer chez eux.

Ceci pourrait être dû au confort personnel. 
Une majorité de 54 % trouvent leur foyer un 
lieu de travail bien plus confortable d’un point 
de vue physique que leur bureau. Dans le 
monde considéré globalement, la preuve 
empirique étayant le pour, voire le contre, du 
travail à domicile et son efficacité est limitée.

Une étude sur le voyagiste chinois Ctrip 
menée par la Stanford University est l’ex-
emple le plus fréquemment repris. Si vous 
cherchez sur Google « travail à domicile » et 
« avantages », 3 des 4 premiers liens citeront 
cette étude. Plus de recherches sur ce thème 
sont donc clairement nécessaires.

Dans cette étude, un panel d’opérateurs de 
centre d’appels qui se sont vus offrir l’option 
de travailler 4 jours à domicile et 1 jour au bu-

reau ont présenté une productivité supérieure 
(13 %) par rapport au groupe témoin restant à 
plein temps au bureau.

Cette amélioration fut attribuée à une combi-
naison de facteurs, parmi lesquels la limita-
tion des pauses, le temps libre, les jours de 
maladie et la tranquillité relative, ce qui a eu 
pour résultat d’augmenter le nombre d’appels 
pris par minute, soit la définition de la produc-
tivité choisie dans ce cas.

Par conséquent, Ctrip a proposé l’option 
du travail à domicile à tous ses employés, 
mais la moitié du panel de contrôle a préféré 
retourner au bureau à plein temps, en citant 
comme raisons principales la solitude et 
l’isolement. Il est important de noter qu’il est 
question ici d’une étude unique dans une 
seule culture (probablement stéréotypée 
avec une éthique professionnelle supérieure 
à celle caractérisant la norme européenne). 
L’étude a par ailleurs été conduite dans un 
secteur d’activité qui exige très peu d’interac-
tivité avec les autres employés et auprès d’un 
panel autosélectionné constitué de per-
sonnes dont la plupart aimaient clairement 
l’idée du travail à domicile.

Le même article dans la Harvard Business 
Review revendique que, pour la majorité des 
emplois, « il serait bon d’appliquer une règle 
tacite permettant aux employés de travailler 
à domicile un jour ou deux par semaine. Ceci 
est hautement bénéfique pour leur bien-être, 
aide à attirer des talents et réduit l’épuise-
ment. » En conclusion, un subtil mélange des 
deux formules est probablement la meilleure 
solution pour les employeurs et les employés.

Dans cette étude, un panel 
d’opérateurs de centre d’appels 
qui se sont vus offrir l’option de 
travailler 4 jours à domicile et 
1 jour au bureau ont présenté une 
productivité supérieure (13 %) par 
rapport au groupe témoin restant à 
plein temps au bureau.
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Quelle est l’efficacité  
du travail à domicile ?
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Dans l’hypothèse où vous travaillez à domicile une partie de votre 
temps, quels avantages en tireriez-vous ? 

Au cours de son enquête « Work without Walls » (Le travail sans mur), Microsoft a 

sondé plus de 4 000 professionnels de l’information de l’industrie manufacturière, de 

services financiers, du commerce de détail, de l’hôtellerie et du secteur des services 

professionnels. Ceci a permis d’identifier les raisons suivantes pour lesquelles les 

personnes aiment travailler au départ de leur domicile.

100%

0%



Bien qu’il existe un chevauchement, les 
avantages peuvent être regroupés en trois 
catégories principales :

•   la qualité de la vie personnelle

•   une meilleure productivité, et

•    moins de frais et de temps de 
déplacement.

Si tous ces éléments sont motivants pour 
l’employé, il n’y en a qu’un qui présente un 
intérêt pour l’employeur moyen.

Quand fournissons-nous le meilleur travail ?

Le problème fondamental qui se pose avec 
des personnes travaillant dans un bureau 
central, c’est que l’on attend de la plupart 
d’entre elles de respecter un horaire similaire. 
Ceci ne correspond pas nécessairement 
aux prédispositions de chacun en termes 
d’énergie et de productivité optimales à 
différents moments de la journée.

Avec le travail à domicile, les personnes 
ont la liberté de travailler lorsque cela 
leur convient le mieux. Pour certaines, ce 
seront les trois heures suivant le réveil. Pour 
d’autres, ce sera l’après-midi au moment où 
les employés ayant été enfermés dans les 
bureaux se ruent vers les portes de sortie et 
où la réflexion censée se faire dans le silence 
doit être faite sur fond d’un bruit d’aspirateur.

Du panel de Leitz, une écrasante majorité 
des sondés, soit 65 %, déclarent être le plus 
productifs entre 8 h 00 et midi, ce qui laisse 
(une fraction non négligeable de) 35 % de 
personnes qui se disent plus efficaces à 
d’autres moments de la journée.

L’organisation de votre journée de travail en 
se focalisant sur les activités qui exigent de 
la concentration ou une inspiration créative 
au moment où cela vous convient le mieux 
est un argument de poids. Cette approche 
de gestion du temps est utilisée par de 
nombreux auteurs.

La liberté au bout du compte
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À quel moment de la 
journée êtes-vous le plus 
productif ?

5 % 65 %



Travailler à domicile un jour par semaine ou 
quelques heures le soir mobilise relativement 
peu les ressources personnelles de l’employé 
en question.

Si cela rentre dans le cadre d’une routine plus 
formelle ou fréquente, il convient cependant 
de peser les avantages par rapport à une 
série de critères.

Comme mentionné précédemment dans 
l’étude Ctrip, la solitude est généralement 
citée comme l’inconvénient majeur du travail 
à domicile (c’est en effet le revers de ne pas 
être constamment interrompu).

En réalité, vous n’êtes isolé que dans la 
mesure où vous le souhaitez. Le travail 
moderne concerne autant les projets 

collectifs que personnels.

Le travail à domicile ne signifie pas que les 
personnes travaillent moins en collaboration, 
cela signifie tout simplement qu’il est effectué 
d’une manière différente.

Les plateformes de rencontre via Facetime, 
Skype, Google Hangout et l’Intranet vous 
permettent d’être aussi visible (ou pas) que si 
vous étiez physiquement présent.

Les préoccupations ne sont pas annihilées 
pour autant. Du panel de l’étude de Leitz, 
plus de des sondés mentionnent la perte de 
contact, voire l’exclusion, comme la principale 
crainte par rapport au travail mobile ou à 
domicile.

La solitude du travailleur à distance
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8 % 14 % 5 % 3 %



La plupart d’entre nous ont bénéficié d’une 
ou plusieurs formations sur le lieu de travail. 
Qu’il s’agisse de l’apprentissage d’une 
nouvelle compétence, du fait d’être exposé 
à des avancées dans notre domaine de 
spécialisation ou de la préparation à des 
fonctions hiérarchiquement plus élevées, 
la formation a toujours fait partie du 
développement de notre carrière.

Vu le nombre élevé d’interruptions au bureau 
(en moyenne toutes les 3 minutes, comme 
cité précédemment), il est paradoxal que 
les employeurs se soucient des distractions 
lorsqu’il s’agit du travail à distance.

Certaines sociétés, généralement de grandes 
entreprises, en font grand cas, mais il existe 
peu de preuves que même les entreprises 
les plus progressistes ont préparé leurs 
« Everywhere Workers » à un style de travail 
plus coulant.

L’autodiscipline indispensable au travail 
productif en dehors du bureau ou à domicile 
reste un problème fondamental pour les 
sociétés qui décident d’offrir des options de 
sites de travail neutres.

Au sein du panel de Leitz, l’absence 
d’interruptions est en fait le deuxième 
avantage le plus important du travail à 
domicile, après la suppression des trajets 
quotidiens.

La libération de l’« Everywhere Working » 
peut s’avérer redoutable, parce que toute 
réduction qualitative et quantitative de votre 
rendement en travaillant à l’extérieur ou à 
domicile sera forcément remarquée, et il est 
probablement préférable pour votre carrière 
que vous soyez la première personne à vous 
en apercevoir.

Les habitudes des auteurs peuvent être 
instructives. Ils ont tendance à se montrer 
autonomes, à moins qu’ils ne doivent 
respecter le calendrier d’une publication 
régulière. Comme ils travaillent généralement 
à domicile, bon nombre d’entre eux ont pris 
des habitudes que l’« Everywhere Worker » 
reconnaîtra facilement.

J.K. Rowling écrivait dans un café pour 
économiser sur le chauffage, alors que 
Gertrude Stein et Nabokov aimaient écrire 
dans leur voiture. Maya Angelou a même créé 
son propre bureau à distance en louant une 
chambre d’hôtel pour écrire dans la même 
ville où elle habitait.

Les écrivains prennent généralement des 
habitudes en fonction de leur style de vie 
et des heures où leur créativité s’exprime le 
mieux, soit un horaire radicalement différent 
de la mentalité 9-17 de la majorité des lieux 
de travail.

Everywhere Working  
- Et l’accomplissement du travail
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Vu le nombre élevé d’interruptions 
au bureau (en moyenne toutes les 
3 minutes, comme cité précédem-
ment), il est paradoxal que les 
employeurs se soucient des dis-
tractions lorsqu’il s’agit du travail à 
distance.



« Lorsque je travaille sur un livre ou une 
nouvelle, j’écris tous les matins dès l’aube 
dans la mesure du possible. »  
(Ernest Hemingway)

« Je travaille le matin sur une machine à 
écrire mécanique. Je travaille pendant 
quatre heures environ, puis je vais courir. 
Ceci m’aide à me libérer d’un univers pour 
entrer dans un autre. » (Don Delillo)

« Je suis toujours pressée d’y aller, 
bien qu’en général je n’apprécie pas de 
commencer la journée. Je prends d’abord 
un thé, puis, aux alentours de dix heures, 
je me mets au travail jusqu’à une heure. 
Ensuite, je vois mes amis et après cela, 
à dix-sept heures, je retourne travailler et 
continue jusqu’à neuf heures. »  
(Simone de Beauvoir)

Deux aspects sont à noter : il n’existe aucune 
formule magique pour ce type de travail 
indépendant et les auteurs avaient mis en 
place une structure et des habitudes qui 
fonctionnaient pour eux.

Pour ceux qui manquent singulièrement 
d’autodiscipline, les conseils suivants 
pourraient les aider :

Identifiez ce qui doit être fait : Dressez 
tous les soirs une liste des tâches à effectuer 
le lendemain. De cette manière, vous saurez 
ce que vous ferez, ce qui, en théorie, vous 
permettra de mieux dormir.

Commencez par les tâches les plus 
importantes et / ou celles qui vous 
attirent le moins. Cela signifie que vous 
commencerez par les tâches ardues lorsque 
vous êtes frais et dispos, évitant ainsi à 
votre cerveau de vous envoyer des signaux 
persistants vous poussant à faire autre chose 
que ce que vous êtes en train de faire.

Isolez-vous de toute interruption – Le 
« Everywhere Working » a pour avantage 
que vous pouvez décider d’éteindre votre 
téléphone portable et votre ordinateur pour 
mieux vous concentrer. Le monde du travail 
ne s’arrêtera pas de tourner si vous vous 
isolez pendant une heure ou deux.

Faites des pauses stimulantes : Écouter 
de la musique, prendre un bol d’air frais 
ou même faire des pompes à l’instar de 
Kurt Vonnegut ne sont pas des choses 
que vous pouvez facilement faire dans un 
environnement de bureau traditionnel. Dans 
les années à venir, les archéologues devront 
peut-être essayer de comprendre pourquoi 
les corps des « Everywhere Workers » qu’ils 
exhument semblent plus musclés que la 
normale.

S

39



Précédemment, nous avons abordé la 
pression de l’espace dans les bureaux, 
mais disposer d’une surface individuelle ou 
déterminée où travailler, se focaliser et se 
concentrer à la maison est souvent le plus 
gros défi auquel les « Everywhere Workers » 
sont confrontés.

Les logements deviennent de plus en plus 
petits, avec d’énormes différences à travers 
l’Europe. D’une superficie dérisoire de 76 m² 
au Royaume-Uni et de 83 m² en Suède, elle 
passe à 109 m² en Allemagne et 112 m² 
en France, et même jusqu’à 137 m² au 
Danemark.

L’étude menée par Leitz auprès d’un panel 
européen montre qu’environ 30 % des 
sondés travaillent dans leur salle de séjour 
ou salle à manger et 20 % d’entre eux dans la 
chambre à coucher principale ou la chambre 
d’ami. Plus de 50 % des « Everywhere 
Workers » ne disposent pas d’une pièce 
séparée dédiée à la maison pour servir 
d’espace de bureau.

Ils doivent toujours faire des compromis, 
et tout particulièrement ceux avec des 
familles où le défi consiste à intégrer un 
degré de flexibilité dans les configurations 
domestiques.

Ce n’est donc pas surprenant s’il ressort de 
la même étude que le manque d’espace et 
les bruits domestiques sont les principaux 
problèmes auxquels les personnes travaillant 
régulièrement à la maison sont confrontées.

Le concept de « maison-lieu de travail », 
réunissant des espaces de travail et de vie, 
est un développement intéressant pour 

traiter les questions de ce type. Le projet 
du King’s Wharf à Londres, comprenant 
57 unités de vie / de travail à proximité de 
13 locaux commerciaux dédiés, est l’un 
des tout premiers du genre. Dans une 
certaine mesure, il n’y a rien de nouveau à 
cela, puisque la majorité des entreprises 
artisanales fonctionnent ainsi depuis des 
siècles. La seule différence réside dans le 
fait que des locaux sont maintenant créés 
pour essayer de conjuguer le meilleur des 
deux mondes. Dans de nombreux pays, l’un 
des principaux défis est lié à la législation et 
à la planification, étant donné que certaines 
unités sont difficiles à classer.

Ce chevauchement entre environnements 
privé et professionnel, est-ce une bonne 
ou une mauvaise chose ? Beaucoup de 
personnes pensent que le travail à la maison 
peut augmenter le stress si les employés 
travaillent dans le même espace où ils 
dorment et se détendent.

Tammy Allen, un professeur de psychologie 
à l’University of South Florida, est d’avis que 
les employés travaillant à la maison doivent 
créer « un lieu spécifique pour travailler à la 
maison équipé d’une porte, et que cette porte 
peut même être fermée pendant la journée 
si d’autres personnes sont dans la maison ». 
C’est plus facile à dire qu’à faire si vous vivez 
dans un appartement avec une chambre à 
coucher de la taille d’un wagon de métro, soit 
la taille moyenne des nouvelles constructions 
au Royaume-Uni, ou si vous avez de petits 
enfants ou des animaux de compagnie 
exigeant votre attention.

L’espace - La frontière ultime

S

40



S

41

Coffee Shop

Travelling

Client Location

Serviced Office

Home

Main Office

0 10 20 30 40 50

 Cuisine

Salle à manger

Salle de séjour

Bureau servant également 
de chambre à coucher principale

Bureau servant également 
de chambre d'ami

Bureau séparé 
dans le jardin / à l'extérieur

Bureau séparé 
dans la maison 41 %

8 %

11 %

8 %

24 %

6 %

2 %

51 unités de vie / de travail au King’s Wharf, Hackney, Londres | 2001
Stephen Davy Peter Smith Architects | © Nick Hufton

Lorsque vous travaillez à domicile, laquelle des options  
suivantes se rapprochent le plus de votre espace de travail ?



L’organisation personnelle est un problème 
vieux comme le monde. La Loi de Parkinson 
stipule que « tout travail se dilate pour remplir 
tout le temps disponible ». Une variante 
actuelle pourrait être « tout travail se dilate 
pour remplir tout l’espace disponible ».

En 2015, le journal britannique The Guardian 
a invité les gens à envoyer des photos de 
leur espace de travail. Bon nombre des 
expéditeurs étaient des travailleurs à domicile 
et les photos d’espaces bureaux envoyées 
montraient une forte similitude en termes 
d’exiguïté et de chaos.

La facilité d’accès aux fournitures à la 
maison est un autre défi. Quel que soit le 
nombre d’heures que la plupart d’entre 
nous travaillions à la maison, nous n’avons 
pas à disposition les mêmes équipements 
que ceux dont nous disposons au bureau, 
comme le montre le tableau ci-dessous tiré 
de l’étude Leitz.

L’espace ne se limite pas aux quelques 
mètres carrés pour déposer des papiers 
ou installer un ordinateur portable. Le 

classement et l’entreposage sont des 
problèmes, comme le montre également le 
tableau ci-dessous. Plus de des sondés ne 
disposent pas d’une armoire de classement 
ni même d’un simple tiroir pour ranger leurs 
outils de travail. Ce qui est hors de la vue 
est hors de l’esprit : cela explique peut-être 
pourquoi tant de personnes ont du mal à se 
déconnecter.

Malgré la numérisation du travail, la majorité 
des personnes préfèrent toujours le papier 
quand il s’agit de lire ou de se concentrer.

Du panel de Leitz, 52 % des sondés lisent 
sur un support papier et 54 % d’entre eux 
écrivent tous les jours sur du papier dans leur 
bureau. Seuls 12 % des participants ne le font 
qu’un jour par semaine ou moins.

Le bureau sans papier, tel qu’il a été proposé 
pour la première fois voici plus de 40 ans, 
voire même la maison sans papier, est 
encore du domaine de la science-fiction. Le 
problème reste donc entier : où allons-nous 
ranger tout cela ?

L’espace - La frontière ultime
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À la maison Au bureau

Agrafeuse 66 % 75 %

Perforateur 48 % 72 %

Classeurs à levier 48 % 72 %

Boîtes de rangement 46 % 73 %

Armoires de classement 32 % 75 %

Tiroir pour les outils de travail 30 % 75 %

Lequel des accessoires suivants avez-vous  
dans votre bureau ou à la maison ?
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Outre l’espace, il faut aborder la question 
esthétique. Vous avez soigneusement 
aménagé l’intérieur de votre maison et 
maintenant vous essayez d’y caser un 
espace de travail. Plus grave encore, votre 
agrafeuse n’est pas en harmonie avec vos 
accessoires de cuisine. Ceci ne semble pas 
être venu à l’esprit de grand monde, mais 
notre étude montre que : 

•    70 % des membres du panel de 
Leitz considèrent l’esthétique plus 
importante à la maison qu’au bureau, 
et 

•    73 % d’entre eux souhaitent que leurs 
outils de travail s’harmonisent au 
décor de leur maison 

Cela explique peut-être pourquoi plus de 
la moitié des participants optent pour des 
articles d’une marque différente pour la 
maison que celle qu’ils ont au bureau.

Les gammes Leitz Style et WOW de 
fournitures de bureau (classeurs, corbeilles 
à courrier, agrafeuses et chemises) sont 
des gammes offrant des effets esthétiques 
adaptés à différents environnements, en 
jetant un pont entre la maison et le bureau.

La tendance de la notion BYOD (Bring 
your own device) a été lancée par des 
sociétés avant-gardistes qui attribuent à 
leurs employés un budget pour acheter 
leur équipement. Il semblerait néanmoins 
que nous soyons encouragés à penser que 
cette notion s’applique uniquement à la 
technologie et rarement aux équipements 
spécifiques pour la maison.

24 % des membres du panel Leitz sont 
soumis à une politique BYOD officielle 
sur leur lieu de travail et 18 % d’entre eux 
peuvent acheter des produits s’ils sont 
approuvés par leur supérieur. Moins de ¼ 
des participants trouvent qu’il serait tout 
à fait normal de dépenser l’argent de la 
société pour des fournitures de bureau, 
telles qu’une lampe de bureau, destinées à 
un usage domestique.

LCela manque de logique, puisqu’un nombre 
croissant de personnes travaillent à domicile, 
que ce soit à titre officiel ou non. Il en résulte 
qu’une large proportion de « Everywhere 
Workforce » n’effectue pas seulement des 
tâches chez elle en dehors de ses heures 
contractuelles, mais elle subventionne 
également la société pour laquelle elle travaille 
en achetant ses propres équipements et 
fournitures.

En ce qui concerne les technologies, la 
majorité des observateurs sont d’avis que le 
domicile peut potentiellement s’avérer un lieu 
de travail plus productif et plus gratifiant que le 
bureau et ce, en termes de contrôle personnel 
de l’environnement (chauffage, éclairage, 
ambiance) et de l’audiovisuel domestique. 
Les appareils domestiques sont plus avant-
gardistes que les infrastructures de bureau 
plus coûteuses et plus perturbatrices au 
moment de leur installation.

Esthétique - Sentiment de bien-être
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Quelques exemples :

Nest contrôle à la fois l’usage quotidien du 
domicile d’une personne et sa présence. 
Vous pouvez oublier le réglage manuel 
du chauffage, puisque le thermostat Nest 
s’en charge pour vous (d’autant plus que 
le travailleur indépendant peut en retirer 
des avantages fiscaux personnels s’il 
parvient à calculer la quantité d’énergie 
consommée dans le cadre de ses activités 
professionnelles).

Amazon Echo répond aux commandes 
vocales pour atténuer l’éclairage, contrôler la 
température ou éteindre votre ventilateur de 
bureau.

Siri d’Apple  kvous permet par ailleurs 
d’envoyer des commandes vocales 
aux dispositifs autour de la maison. Le 
« Everywhere Worker » s’apercevra que 
la réactivité instantanée des terminaux 
numériques est bien plus rapide et moins 
curieuse que le service administratif.

Samsung s’est engagé à adapter à Internet 
tous les articles que la société produira 
d’ici à 2020. Les appareils domestiques et 
personnels représentent l’essentiel de son 
offre. Son SmartThings Starter Kit se vend à 
environ 300€.

Leitz a questionné son panel sur ces 
appareils intelligents. Des résultats, il s’est 
avéré que 23 % des sondés en possèdent 
déjà et que 19 % d’entre eux souhaitent en 
acquérir à l’avenir.

À l’avenir, les innovations domestiques 
potentiellement intelligentes, qui simplifient 
la vie et qui augmentent le rendement des 
travailleurs à domicile, incluront des espaces 
insonorisés avec des baffles invisibles pour 
maintenir le bruit à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Cela signifie que l’image professionnelle 
du travailleur à domicile ne sera plus 
compromise par les aboiements de chiens 
et les cris d’enfants qui se disputent lors 
d’audioconférences.

L’économie d’espace viendra des surfaces 
plates servant d’écrans. Le mobilier intelligent 
vous identifiera, il détectera votre humeur 
et il s’y adaptera automatiquement. Tous 
les papiers seront scannés et stockés 
numériquement avant de s’autodétruire, 
ce qui résoudra par la même occasion le 
problème d’archivage à domicile décelé 
précédemment.

Les versions domestiques des cocons 
modulaires de travail ou des micro-salons de 
type Brody (uniquement disponibles dans le 
commerce à l’heure actuelle, voir les photos 
aux pages 9 et 24) peuvent permettre de 
délimiter un espace spécifique pour le travail 
à domicile et arrêter ainsi l’envahissement 
dans chaque pièce de la maison.
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La possibilité de travailler dans un site neutre 
semble attrayant, et c’est souvent le cas. 
Cependant, alors que les « Everywhere 
Workers » sont libérés du confinement 
dans un bureau, comme mentionné 
précédemment, ils sont également privés des 
avantages des infrastructures, de l’assistance 
et des équipements.

Si l’occasion vous est donnée de devenir un 
« Everywhere Worker », si vous travaillez déjà 
quelques jours par semaine à domicile ou si 
vous rattrapez régulièrement votre retard en 
dehors des heures de bureau, voici quelques 
idées qui pourraient vous venir en aide.

Les solutions d’économie d’espace pour 
le travail à domicile incluent l’utilisation de 
réduits ou de placards et de garde-robes 
sous-utilisés pour créer des espaces de 
bureau. S’il n’y a pas suffisamment d’espace 
pour loger une armoire de classement, il 
existe des solutions telles que les systèmes 
de rangement Leitz Click & Store.

Plus votre travail est « hors de la vue, hors 
de l’esprit », et mieux c’est. Autrement, le 
travail s’immiscera dans votre vie privée et se 
transformera en rappel constant auquel il est 
difficile de se soustraire.

L’organisation de votre espace bureau est 
primordiale. Dans l’espace de travail au 
bureau, le désordre est parfois condamné, 
parfois toléré, et parfois même considéré 
comme un signe de liberté de pensée.

À la maison, le choix vous appartient mais, 
une nouvelle fois, il y a de fortes chances 
pour que votre espace de travail soit 
multifonction. Envisagez des organiseurs 

de bureau à la maison, des bacs à papier 
au design contemporain n’ayant pas 
l’air d’avoir été récupérés d’une benne à 
l’extérieur du bureau aux supports de charge 
pour téléphones et tablettes. Ces derniers 
prennent moins de place et empêchent vos 
terminaux d’être à plat si vous devez vous 
rendre quelque part précipitamment.

Près de des personnes considèrent 
l’éclairage réglable personnel et de 
bureau important, voire primordial, plus 
important même qu’une souris et un 
clavier ergonomiques et que les radiateurs 
individuels, mais peu d’entre elles 
disposent d’un bon éclairage à la maison.

Les solutions LED modernes pour la maison, 
réglables pour adapter l’éclairage et la 
température de couleur à vos préférences et 
votre humeur personnelles, méritent réflexion.

L’alimentation électrique en déplacement est 
un problème constant. De l’étude de Leitz, il 
ressort que 60 % des hommes d’affaires se 
retrouvent avec une batterie complètement 
déchargée au moins une fois par mois. 
De même, 60 % d’entre aux doivent limiter 
l’utilisation de leur téléphone à un moment 
ou un autre chaque mois pour économiser 
l’énergie (pour une petite minorité, cela se 
produit 10 fois ou plus par mois, ou deux fois 
par semaine de travail).

Ceci a donné lieu à de nombreuses 
innovations en matière de dispositifs de 
charge mobiles. Parmi ceux-ci, citons les 
dispositifs portables au format d’une carte de 
crédit pouvant s’insérer dans un portefeuille 
pour un démarrage rapide de secours, ou 

L’optimisation du travail - Les outils  
ad hoc pour chaque fonction
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encore les chargeurs haute capacité ayant 
les ressources pour charger plusieurs fois un 
téléphone ou une tablette pendant de longs 
voyages ou pour maintenir sous tension 
plusieurs terminaux en même temps. Dans 
un avenir plus ou moins proche, nous verrons 
apparaître des chargeurs haute vitesse. Des 
prototypes visant une charge complète en 
une minute au maximum sont actuellement 
développés à la Stanford University 
notamment.

L’alimentation électrique peut ne poser aucun 
problème à la maison, ce qui est loin d’être le 
cas avec les prises de courant. Tout comme 
la salle de conférence standard au bureau 
est généralement conçue de telle sorte qu’il 
faut ramper sous les tables à la recherche 
de prises de courant et à l’instar des cafés-
bureaux qui disposent du strict minimum, 
les aménagements domestiques requièrent 
fréquemment des câbles traînants.

Un bureau à domicile efficace sera équipé 
de plusieurs bornes de recharge USB sur la 
table de travail, de chargeurs portables et de 
guide-câbles pour éviter les contorsions dans 
des espaces confinés ou pour empêcher le 
chien de tirer sur un câble, entraînant la chute 
de votre ordinateur portable au sol.

La fusion des dispositifs aidera également 
les personnes à gérer l’espace de bureau à 
domicile. Songeons par exemple à une unité 
unique intégrant l’écran, le clavier et la souris. 
Les appareils sans clavier projetant le clavier 
sur une surface plate sont déjà disponibles, à 
supposer qu’on puisse les retrouver parmi les 
piles de papiers qui semblent caractériser les 
dessus de bureau de beaucoup de gens.

Tout comme les sociétés ont une 
responsabilité morale envers les conditions 
de travail au bureau, la logique voudrait 
que celle-ci soit (obligatoirement) étendue 
à l’environnement de travail à domicile de 
l’employé pour l’optimiser.

Certaines sociétés n’autorisent pas leurs 
employés à travailler à domicile avant d’avoir 
procédé à une évaluation des risques. À 
l’autre extrémité de l’échelle, comme vu 
précédemment, il ne vient pas à l’idée de 
la plupart des personnes de demander à 
leur société de leur fournir l’équipement à 
usage domestique. Elles sont assises sur 
une chaise ergonomique derrière un bureau 
ergonomique au travail, alors qu’à la maison, 
elles sont juchées sur un tabouret avec leur 
ordinateur portable sur les genoux.

Beaucoup d’entre nous connaissent bien la 
théorie d’ambiance et de couleurs entourant 
le travail et la concentration. Vous recourez 
à des palettes de couleurs pour votre 
décor intérieur, pourquoi n’en serait-il pas 
de même avec les équipements que vous 
utilisez ? Nous avons vu précédemment 
que la majorité des membres du panel de 
Leitz valorisent réellement les équipements 
agréables au niveau esthétique, mais nous 
ne connaissons pas la mesure dans laquelle 
l’aspiration se transforme en action.

Dans la réalité, les équipements de bureaux 
modernes de sociétés telles que Leitz se 
déclinent dans une gamme de couleurs, 
de finitions et de styles qui s’harmonisent 
parfaitement à chaque environnement. S
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L’évolution vers le « Everywhere Working » et 
la nécessité d’avoir à disposition les outils ad 
hoc pour faire le travail est un réel défi pour 
les détaillants et les distributeurs.

Les fournisseurs spécialisés dans les 
équipements de bureau doivent reconnaître 
que leur clientèle et ses besoins évoluent.

Ce constat a des implications pour les types 
d’articles en stock, puisque les exigences 
futures se diversifient plus en termes de 
catégories, tout particulièrement pour ce qui 
est des produits électroniques.

Cela veut également dire que les distributeurs 
doivent repenser l’importance de l’esthétique 
dans les gammes qu’ils commercialisent. 

Les personnes prises individuellement 
deviendront un segment de marché de 
plus en plus important avec de plus petites 
commandes, une mentalité juste à temps 
et un penchant nettement moins prononcé 
pour les visites de magasins de détail. Ainsi, 
la qualité de l’expérience en ligne sera un 
facteur critique, tout comme la vitesse de 
livraison.

En parallèle, les concepteurs et les 
détaillants spécialisés dans le mobilier 
domestique trouveront dans les travailleurs 
à domicile un marché inexploité. Nous 
avons vu la débrouillardise dont bon 
nombre de personnes font preuve en termes 
d’environnements et d’équipements.

Beaucoup de détaillants d’articles pour la 
maison ignorent ce marché ou n’offrent 
qu’une présence symbolique à ce niveau. En 
termes de solutions de gestion de l’espace 
et de nouveaux produits, il ne fait aucun 
doute qu’il constitue l’une des principales 
opportunités de croissance futures.

Le défi des distributeurs

L’environnement domestique est 
totalement différent en termes 
d’ambiance et d’atmosphère. Les 
finitions des bureaux traditionnels 
sont souvent inappropriées pour 
un consommateur à domicile qui 
cherche à les mélanger et à les 
harmoniser avec le décor existant.

S

48



S

49



S

50



Conclusions

S

51



Le monde du travail est en évolution, ce 
qui n’est pas nouveau. Au cours du dernier 
siècle, la machine à écrire électrique, la 
photocopieuse, l’ordinateur central, la voiture 
de société, la disquette et le téléphone 
portable ont tous donné naissance à de 
nouvelles méthodes de travail.

La vitesse du changement et l’impact 
qu’il produit sur tout un chacun à l’échelle 
mondiale sont les seules différences à l’heure 
actuelle. La structure complète de nos vies 
professionnelles se trouve dans un état de 
transition accélérée.

Aussi bien les sociétés que les individus 
n’auront pas d’autre alternative que s’habituer 
et s’adapter à cette situation. Les portefeuilles 
de compétences et la croissance du travail 
contractuel et free-lance entraînent le transfert 
des responsabilités vers les individus à des 
degrés jamais atteints auparavant. Nous 
sommes désormais tous maîtres de notre 
destinée professionnelle.

1. Le bureau en pleine métamorphose

Bien qu’ils restent le centre de la vie 
professionnelle pour la plupart d’entre 
nous, les bureaux évoluent avec l’adoption 
croissante de pratiques et d’habitudes 
liées à la neutralité des sites. Tout comme 
nous développons des portefeuilles de 
compétences, nous recourrons à des 
portefeuilles de lieux de travail, en sachant 
que la commodité et l’efficience sont 
les moteurs clés commandés par les 
technologies de connectivité en évolution 
permanente.

Le travail se fera partout, ou du moins partout 
ou une couverture Wi-Fi non saturée est 
disponible. Dans ce contexte, le modèle de 
bureau fixe sera mis sous pression pour les 
raisons les plus variées.

Un mélange de typologies de travailleurs, tels 
que les piliers, les itinérants, les explorateurs 
et les pionniers, rendra l’aménagement 
traditionnel de l’espace non pertinent et non 
viable d’un point de vue économique.

Les modèles de bureaux à espace 
décloisonné et de postes de travail 
modulaires ont chacun leurs inconvénients. 
S’ils avaient le choix, seule une minorité 
des employés de bureau donneraient la 
préférence à l’une ou l’autre de ces options.

Plus nos activités reposent sur les 
connaissances, et plus nos environnements 
de travail doivent encourager la 
collaboration, tout en offrant la possibilité 
aux gens de réfléchir et de se concentrer.S
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Les portefeuilles de compétences 
et la croissance du travail 
contractuel et free-lance entraînent 
le transfert des responsabilités vers 
les individus à des degrés jamais 
atteints auparavant.



2. Trajets domicile-travail

L’urbanisation tentaculaire transforme les 
trajets aller-retour au bureau en corvées 
que beaucoup d’employés trouvent une 
perte de temps et auxquels ils renonceraient 
volontiers. Ils ont un impact négatif tant 
sur leur bien-être personnel que sur leur 
portefeuille.

Tout laisse à penser que les travailleurs 
qui ne se rendent pas habituellement 
sur un lieu de travail central sont plus 
heureux, sont moins exposés au stress et 
économisent, bien évidemment, du temps 
et de l’argent sur les trajets.

Des solutions conceptuelles innovantes 
viennent des deux extrémités de l’échiquier 
commercial. D’un côté, nous avons les 
énormes structures entrepreneuriales qui 
fournissent un domicile loin du domicile et qui 
mettent en avant l’image et la personnalité 
de la marque. Aux yeux de nombreuses 
sociétés, le fait d’accorder la même 
importance aux employés qu’aux clients 
s’inscrit de plus en plus dans ces valeurs.

À l’autre extrémité se trouvent les start-
up innovantes. N’ayant aucun lourd 
héritage, elles sont à l’écoute des besoins 
d’effectifs (généralement) plus jeunes qui 
souhaitent plus de simplicité et un sentiment 
d’appartenance étroit.

Entre les deux, nous trouvons les entreprises 
guindées, avec leurs bureaux obsolètes et 
stéréotypés, qui auront de moins en moins 
d’attrait pour les travailleurs plus sélectifs et 
exigeants qui veulent travailler dans des sites 
commodes et stimulants.

3. Everywhere Working

La notion de se rendre au bureau devient 
moins pertinente aux yeux des effectifs 
modernes, puisque le travail se déplace 
désormais avec eux. Le tiers lieu pour 
travailler après un bureau fixe et un bureau 
à domicile est tout simplement devenu 
l’une des nombreuses options, incluant les 
bureaux de clients, les gares et les aéroports, 
sans oublier naturellement les trains et les 
avions.

Le « Everywhere Working » est une notion 
différente du travail mobile classique. Il ne se 
limite plus aux commerciaux et aux cadres 
supérieurs. Les technologies modernes 
accordent désormais cette liberté à n’importe 
quel travailleur du savoir.

Un nombre croissant de personnes travaillent 
lorsqu’elles sont en déplacement. Elles sont 
plus heureuses et envisageraient même une 
réduction de salaire pour bénéficier de cette 
flexibilité, mais les divers régimes de travail 
peuvent être à la source de problèmes.
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Les organisations doivent aider leurs 
« Everywhere Workers » en leur fournissant 
les outils physiques ad hoc (l’employé 
de bureau moyen manipule toujours plus 
de 10 000 feuilles de papier par an). Elles 
doivent par ailleurs élaborer des politiques 
de travail et certains concepts servant de 
« base », même s’il ne s’agit que d’une 
esquisse.

4. Le travail à domicile d’aujourd’hui

Le travail à domicile est une réalité pour la 
majorité d’entre nous. C’est un mélange de 
temps contractuel, de temps ad hoc et de 
rattrapage du temps perdu. Il n’existe que 
peu d’études à grande échelle pour évaluer 
la productivité réelle du temps passé à la 
maison. De notre panel, seuls des sondés 
estiment qu’ils peuvent mieux se concentrer 
à la maison qu’au travail. Le confort et la 
commodité doivent être mis en balance par 
rapport à la qualité du rendement. 

À moins d’un environnement correct et 
d’un sens aigu d’autodiscipline, il ne fait 
aucun doute que le travail à domicile 
doit seulement faire partie d’un tout, 
principalement destiné à la réalisation 
de tâches spécifiques qui tirent profit de 
l’absence d’interruptions.

Le moment de la réalisation d’un travail 
est tout aussi important que son lieu 
d’exécution. Comme nous l’avons vu, 65 % 
des membres du panel de Leitz déclarent 
être le plus productifs entre 8 h 00 et midi. 
Par conséquent, l’une des heures les 
plus productives de la journée s’écoule 
probablement dans un embouteillage.

Sans aller aussi loin que la journée de 
6 heures de travail, à l’état d’expérimentation 
en Suède, considérée comme situation 
extrême par certaines personnes, les 
sociétés et les individus devraient analyser 
ce en quoi consiste une journée de travail 
productive et se montrer prêts à laisser les 
gens fixer eux-mêmes leurs heures de travail 
correspondant aux moments où ils sont le 
plus efficaces.

5.  Équipement du domicile pour le travail 
(réel)

Les bureaux sont conçus pour servir de lieu 
de travail, ce qui n’est pas le cas du domicile. 
Le groupe croissant des « Everywhere 
Workers » qui font de leur maison une base 
partielle passent souvent par des compromis.

Plus de la moitié des membres de notre 
panel ne disposent pas d’une pièce dédiée 
faisant office de bureau. L’effacement des 
frontières entre le domicile et le travail 
s’accentue, tous deux potentiellement au 
détriment de la vie du travailleur et de la 
qualité du travail qu’il fournit. 

Plutôt que de laisser la responsabilité du 
domicile aux employés, les employeurs 
feraient mieux de fournir des kits 
d’équipements à leurs travailleurs à domicile 
et de les conseiller sur la meilleure gestion 
de l’espace. Cette approche englobe la 
propagation de la tendance BYOD, de 
la fourniture de dispositifs électroniques 
aux articles de bureau, en passant par 
les meubles de rangement dédiés et 
ergonomiques.

Conclusions
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Cela ne se limite cependant pas à la simple 
fonctionnalité. En règle générale, l’esthétique 
du foyer nous importe tous. Si le travail doit 
régulièrement être effectué à domicile, les 
équipements que nous utilisons doivent 
s’harmoniser à notre décor intérieur et 
à sa palette de couleurs. Rares sont les 
fournisseurs qui se penchent sur la question 
à l’heure actuelle.

6. Les opportunités de demain

La montée en puissance des « Everywhere 
Workers » soulève non seulement 
des problèmes, mais également des 
opportunités pour les détaillants et les 
distributeurs. Les consommateurs de 
demain seront radicalement différents de 
ceux d’aujourd’hui.

Les consommateurs de demain passeront 
plus de commandes individuelles que 
de commandes groupées, leurs stocks 
seront plus limités et ils achèteront sur 
une base juste à temps, le tout en mettant 
davantage l’accent sur les outils en ligne. 
Ils se focaliseront plus sur l’esthétique et les 
équipements portables modulaires, aussi 
attrayants que faciles à ranger.

Les entreprises actuelles reconnaissent les 
travailleurs du savoir comme étant un actif 
essentiel dont la motivation est un problème 
critique. De grandes sociétés comme 
Google créent massivement des bureaux 
arborant leur image de marque, alors que 
les organisations plus petites recherchent 
des solutions plus simples offrant toujours 
des environnements de travail aux valeurs 
de la marque. Le soutien à ces entreprises 

s’avèrera un enjeu clé pour le secteur des 
articles de bureau.

Que vous soyez un détaillant, un fournisseur 
d’équipements, un cadre supérieur ou une 
personne physique mandatée, toutes les 
hypothèses sur la manière de travailler, le 
lieu du travail et le moment de sa réalisation 
doivent être constamment réévalués si 
nous voulons prospérer dans l’univers du 
« Everywhere Working ».
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