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MANQUE D’OBJECTIVITÉ OU D’INFORMATIONS, LE FONCTIONNEMENT 
DE VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EST SOUVENT INCOMPRIS

Aujourd’hui, l’espace de travail occupe une place primordiale 
dans le quotidien des collaborateurs. Pourtant, on entend 
encore assez souvent, dans bon nombre d’entreprise, que le 
nombre de postes de travail et/ou l’offre d’équipements de 
réunion ne correspond pas aux besoins des collaborateurs.       
Un problème en partie lié aux choix concernant l’aménage-   
ment des espaces de travail étant presque toujours tirés sur 
base de constatations subjective. Mais comment modifier     
nos mauvaises habitudes ? Ces reproches sontils réellement 
justifiés ? Pour répondre à ses questions, une mesure objective 
de l’utilisation réelle des équipements et poste de travail dispo-
nibles est alors recommandée.
  
Ann Simons, program manager d’ING Belgium, s’occupe de grands 
projets liés au Facility Management. Elle a reçu les plaintes des 
collaborateurs dans un des deux sièges d’ING à Bruxelles, plus 
précisément l’implantation de Cours St-Michel où un certain nombre 
de postes flexibles ont été introduits voilà quelques années déjà.           
« 4000 personnes travaillent dans l’immeuble et disposent de 3800 
postes flexibles », explique Ann Simons. « Pour réagir aux insatis-
factions manifestées, il nous semblait que la mesure objective de 
l’occupation des postes de travail constituait l’approche la plus 
adéquate. Pour cela, nous avons cherché un partenaire externe et 
nous nous sommes tournés vers Measuremen. »

Analyse approfondie
L’analyse approfondie menée par Measuremen , a été effectuée en 
mars 2015. Durant deux semaines, les collaborateurs de 
Measuremen formés pour la cause ont mesuré l’utilisation des 
postes de travail    et de la salle de réunion de l’implantation ING de 
Cours St-Michel. L’enregistrement des données requises a eu lieu 
manuellement avec des tablettes et des smartphones. L’approche a 
été plus loin que    la simple mesure de l’occupation des postes de 
travail disponibles. Measuremen a également analysé le rapport 
entre les activités des collaborateurs et l’utilisation des postes de 
travail : téléphone, travail informatique par exemple.
Quotidiennement, 6 mesures ont été effectuées dans les sept étages 
de l’immeuble, générant 3000 enregistrements relatifs à l’occupation 
et aux activités à chaque poste de travail. Comme c’est souvent le 
cas avec ce type de mesures objectives, un certain nombre de 
constatations étonnantes ont été tirées. Dans pas moins de 32 % 
des cas constatant la connexion d’une personne à un poste de 
travail, cette personne n’était en réalité pas présente. En moyenne, 
65 % des postes de travail étaient occupés. Les lundis, mardis et 
jeudis, l’occupation était la plus élevée. En agrandissant l’équipe, ce 
taux est passé à 96 % pour une division déterminée.
La conclusion s’imposait : il y avait largement assez de place pour 
fonctionner, y compris dans les salles de réunion, mais une amé-
lioration de l’utilisation des espaces était indispensable.

« La collaboration avec Measuremen s’est parfaitement déroulée », 
témoigne Ann Simons. « Le feedback rapide des résultats de l’étude 
a convaincu. Mais ce n’est pas tout : le reporting n’était pas une 
donnée standard, mais spécifiquement adapté aux questions 
auxquelles nous étions confrontées. En enregistrant le type d’activité 
des collaborateurs, nous pouvons mieux y adapter les postes de 
travail. »

Sensibilisation et changement de culture
Les résultats de l’étude de Measuremen ont été discutés avec les 
responsables de divisions et une personne de contact par dépar-
tement. Ann Simons : « Ils ont organisé des entretiens avec les colla-
borateurs. Là où il y avait 96 % d’occupation, les collaborateurs      
ont été déplacés. Pour les autres divisions aussi, nous avons aidé   
les personnes de contact à solutionner les zones problématiques. » 
Des actions de communication ultérieures envers les collaborateurs 
sont indispensables. C’est ainsi que des messages ont circulé dans 
le sens ‘Si vous quittez un poste de travail, déconnectez-vous      
svp’ ou ‘Annulez à temps une salle de réunion réservée, afin de la 
rendre disponible.’
En donnant un aperçu objectif de la situation réelle, l’étude a 
supprimé l’idée selon laquelle il est impossible de trouver un poste 
de travail ou une salle de réunion. Ann Simons : « La plupart des 
collaborateurs étaient satisfaits de l’aperçu, mais tout le monde ne 
trouve pas amusant d’aller s’installer ailleurs. Certains ne se sont 
reconnus d’emblée dans les résultats de l’étude. Finalement, chacun 
s’est adapté, on a utilisé le bureau autrement. On peut parler d’un 
véritable changement de culture. »
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