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Le bureau, 
espace de communication  
De nos jours, beaucoup 
de changements dans la 
philosophie de l’utilisation 
de l’espace de travail se 
sont mis en place : bureaux 
satellites, travail distribué, 
desk sharing, nouvelles 
générations de travailleurs... 
Ces nombreuses nouvelles 
données interviennent lors 
de la conception de nouveaux 
immeubles et espaces de 
bureaux. 

�  Amélie CAPETTE 
     (actuellement en place chez AOS)

L a tendance actuelle au sein des 
entreprises consiste à généraliser 
l’utilisation des nouvelles pra-

tiques liées au travail distribué. On tra-
vaille désormais de plus en plus chez 
soi, des bureaux satellites étant mis à la 
disposition des travailleurs. On se rend 
au bureau pour assister aux réunions, 
rencontrer ses collègues et reprendre des 
dossiers. Selon une telle planifi cation 
du temps, l’espace du bureau n’est plus 
un endroit de travail. Il devient un lieu 
de passage et d’échange d’informations.     
Ce changement de fonction apporté à 
l’espace du bureau a de nombreuses 
conséquences tant spatiales qu’architec-
turales. Le bureau doit pouvoir répondre 
aux nouveaux codes et pratiques de l’es-
pace tout en favorisant les interactions 
entre employés.
Mais, au-delà de l’espace, ces nouvelles 
méthodes de travail modifi ent dans 
le chef des utilisateurs les notions de 
temps, d’espace privé et de travail.  
On ne se rend plus au bureau pour tra-
vailler mais bien pour rencontrer ses 
collègues, tandis que l’habitation privée 
devient le lieu et l’espace-temps où s’ac-
complissent les tâches données par l’en-
treprise à l’employé.

Une nouvelle génération au bureau
Depuis quelques années, une nouvelle 
génération est apparue au sein des entre-
prises (voir tableau), qui baigne depuis 
son adolescence dans les fl ux Internet, 
MP3, GSM, blogs et autres sites de dis-

cussion virtuelle. Cette nouvelle tranche 
de travailleurs s’adapte facilement à 
cette nouvelle méthode de travail qui fait 
la part belle aux nouvelles technologies 
telles que les espaces de travail virtuels 
et les salles de réunion en immersion. 
Ces dernières ayant pour fonction de 
permettre aux employés d’interagir entre 
eux à distance et de gérer leur temps de 
travail. 
Dans un tel cadre, les moyens d’identi-
fi cation de l’employé à l’entreprise se 
trouvent aussi modifi és. Les repères spa-
tiaux tendent à disparaître, tandis que 
de nouveaux moyens pour reconnaître 
la valeur du travail fourni se mettent 
en place. De nouveaux points d’ancrage 
entre l’employé et l’entreprise se déve-
loppent…

Conséquences lors de la conception
L’impact de ces nouvelles pratiques se ré-
percute en conséquence sur quatre ni-
veaux : l’employé, l’espace de l’entreprise, 
l’immeuble de bureau et l’implantation  de 
ces derniers sur le territoire. Le Facility 
Manager n’est donc pas le seul à devoir 
prendre en compte ces nouvelles habi-
tudes de travail. L’architecte et l’urbaniste 
doivent aussi se remettre en question afi n 
de concevoir et d’implanter des im-
meubles répondant à ces nouvelles de-
mandes.
Une partie des immeubles de bureaux 
devront donc s’adapter à cette nouvelle 
forme de vie et aux besoins qui en décou-
lent s’ils veulent perdurer dans le temps. �
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« Les nouvelles méthodes de travail modifi ent 
dans le chef des utilisateurs les notions de 
temps, d’espace privé et de travail. »
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A chaque génération son bureau

  Caractéristique de chaque génération  Type d’espace de bureau

1928-1945 Éthique professionnelle, respect de l’autorité,  Bureau individuel cloisonné
Les vétérans fidélité à un employeur, sens du devoir. 

1946-1964 Optimisme, ouverture d’esprit, développement Mixte d’espaces ouverts et
Les baby boomers personnel, travail en équipe.   fermés, arrivée des nouvelles
      technologies

1965-1980 Cynisme, bonne formation, demande d’interactions, Espaces modulaires,
La génération X travail de groupe.    généralisation de l’ordinateur.

1980-2000 Positivisme, autonomie, mentalité tribale, travail de Travail distribué – desk sharing
La génération Y groupe, sens civique, le travail doit être motivant,  
 flexibilité et réactivité 

2000 et plus On ne connaît pas encore les caractéristiques de (à suivre)
La génération Z cette génération car elle est trop jeune. 
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