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travailler avec la génération y
une nouvelle génération de 
travailleurs intellectuels 
souhaite un nouveau type 
d’employeur et un nouvel 
environnement de travail. 
on attend du facility 
Management qu’il mette 
à disposition de cette 
génération y ‘gameboy’ 
(née après 1988) un 
environnement de travail 
qui convienne à leur style 
de travail et de vie tout 
en étant efficace pour 
l’organisation elle-même.  

n  Iwan van EldIjk et david StIllEbroEr 

Le nouvel environnement de travail 
est lié à la personne et non plus à 
un seul bureau, à la traditionnelle 

présence 9 – 17h et à l’inévitable fléau 
que sont les files dans les déplacements 
quotidiens domicile-lieu de travail. « Mon 
poste de travail est là où je me trouve ! »
La discussion sur l’utilité et la nécessité 
de postes de travail flexibles fait qua-
siment partie du passé. Presque tous 
les nouveaux bureaux appliquent au-
jourd’hui un concept flexible du poste de 
travail. Parés d’un design riche en cou-
leurs, les cellules de concentration, bancs 
lounge et autres fauteuils à oreilles sont 
négligemment répartis sur les différents 
étages où opèrent les travailleurs intel-
lectuels. Les nouveaux concepts contri-
buent à une dynamique accrue sur le lieu 
de travail, une meilleure communication 
entre les divisions et une superficie de 
bureau requérant moins de surface.
De nombreux conseillers expérimentés se 
tiennent prêts à apporter un support dès 
l’étude préalable et ceci jusqu’au choix 
du concepteur convenant le mieux pour 
tel mobilier rêvé. L’investissement par 
poste de travail est peut-être plus élevé, 
mais un espace de bureau plus modeste 
contribue à des dépenses moindres pour 
la location, le déménagement ainsi qu’à 
une émission de CO2 plus faible pour la 
construction, le chauffage et l’éclairage. 
En plus d’un lieu de travail plus beau 
pour un coût équivalent, la société béné-
ficie d’une plus-value qui se traduit par 
un sentiment de durabilité et davantage 
de flexibilité au niveau de l’immobilier.

ce n’est qu’un début
Dans notre vision, le concept flexible ne 
constitue qu’une première étape vers le 
futur. Une phase évolutive passant de la 
façon traditionnelle de travailler à un 

environnement de travail que la généra-
tion Y va exiger. Un concept flexible du 
poste de travail en combinaison avec un 
poste de travail à domicile adapté peut 
constituer une étape ultérieure. Mais ces 
étapes intermédiaires sont-elles autant 
de réussites ? Dans la pratique, de nom-
breux concepts flexibles ne sont qu’à 
moitié réalisés ou reprennent progres-
sivement le chemin de l’aménagement 
de bureau classique. Ce mouvement de 
vague se manifeste malgré la qualité et 
l’expérience des professionnels qui ana-
lysent, imaginent, dessinent et aména-
gent les postes de travail. Il semblerait 
que le rendement du concept flexible 
ne dépasse pas le stade d’une certaine 
attention accordée à l’ouverture d’un 
nouveau bâtiment d’exploitation et aux 
visites dans le mois suivant. Fait-on le 
nécessaire dans la phase au cours de la-
quelle les avantages doivent réellement 
se manifester ? La voie est-elle ainsi libé-
rée pour le futur ?

une étape qui demande de l’attention
L’application d’un concept de poste de 
travail flexible est directement liée aux 
objectifs du processus d’exploitation 
primaire. Le monde extérieur en mouve-
ment exige de l’organisation davantage 
de flexibilité, des collaborateurs efficaces 
et créatifs et un Manager Facilitaire qui 
surveille constamment l’efficacité en 
termes de coûts.
Un concept de bureau strictement défini 
qui n’est utilisé que la moitié du temps, 
ne convient plus ici et est, souvent, rem-
placé à juste titre par un concept flexible 
avec un taux d’occupation plus élevé par 
poste de travail. Le concept flexible est, 
dans la pratique quotidienne, profondé-
ment différent des conditions du show-
room avec des meubles et une techno-

david Stillebroer, Business consultant 
Planon B.V., Nederland

iwan van eldijk, Business consultant 
Planon B.V., Nederland

ATTITUDE

la génération y n’est plus liée 
à un poste de travail classique. 
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logie installés une fois pour toutes. La 
pratique exige un processus continu de 
gestion afin de réaliser le bénéfice es-
compté. Dans la phase de gestion, les 
collaborateurs représentent le cœur du 
concept d’aménagement retenu. Nous 
voyons, dans la phase de gestion, 4 fac-
teurs déterminants pour le succès d’un 
concept flexible :

• le poste de travail est flexible, la 
 méthode de travail aussi
• mesurer et diriger activement
• le concept est activement assumé
• le concept s’adapte constamment

le poste de travail est flexible, 
la méthode de travail aussi
La flexibilité au niveau du poste de tra-
vail est davantage qu’une modification 
du lieu de travail. C’est une façon de 
penser et de travailler qui vise à per-
mettre aux collaborateurs d’apporter la 
meilleure contribution à l’organisation, 
de gérer leur vie privée et de réduire à 
terme les coûts d’hébergement. Par rap-
port à la plupart des autres pays, la Bel-
gique connaît un très grand pourcentage 
de connexions Internet rapides (larges 
bandes). De plus, nous sommes gâtés 
avec une couverture plus que convenable 
des réseaux mobiles les plus rapides – 
UMTS et HSDPA. Un simple portable 
avec carte données ou un récepteur in-
tégré suffit pour permettre aux collabora-
teurs de travailler à domicile, en route ou 
au bureau sur le réseau de l’entreprise. 
La technologie ne constitue plus un obs-
tacle ; la confiance de l’employeur dans 
le collaborateur et la manière de com-
mander constituent, à l’inverse, souvent 
une entrave.
La présence entre 9 et 17h ne constitue 
plus le critère pour la prestation four-
nie. Le résultat final convenu représente 
(à juste titre) une nouvelle norme. Ceci 
exige de la confiance et une autre manière 
de diriger de la part du management. Des 
règles claires relatives à l’accessibilité 
et aux moments communs de contact et 
d’évaluation sont également nécessaires. 
La détermination de règles du jeu claires 
aide les collaborateurs à travailler avec 
flexibilité sans pression impropre du ma-
nagement, des collègues ou sans incerti-
tude propre sur la prestation fournie en 
dehors des quatre murs du bureau.
Une méthode de travail flexible offre aux 
collaborateurs l’opportunité de travailler 
d’une manière qui correspond au mieux 
aux moments les plus productifs et à leur 
vie privée. Une étude montre que les col-
laborateurs travaillant de façon flexible 
affirment ainsi gagner du temps (de 
déplacement) et augmenter leur produc-

tivité. Par ailleurs, on peut également no-
ter l’effet connexe positif que constitue la 
réduction claire des mètres carrés.
Peut-être est-il grand temps de mener la 
discussion sur les faits purs et durs. Se-
lon l’Occupancy Cost Index (OCI) créé 
par AOS Studley, le coût de revient par 
poste de travail s’élevait en Belgique, 
pour les immeubles de bureaux, à 11.764 € 
en 2009. Dans ce prix de revient, la va-
leur immobilière (bâtiment, location, 
entretien, énergie, etc.) prend la part du 
lion (41 %).
Une entreprise peut-elle encore se per-
mettre aujourd’hui le luxe d’avoir des 
postes de travail non utilisés et des em-
ployés immobiles ?

Mesurer et diriger activement
Mesurer et diriger activement est né-
cessaire afin d’obtenir le bénéfice visé 
au moyen de postes de travail flexibles 
et de permettre au concept de s’adapter 
à l’environnement fluctuant. Ceci ne 
se limite pas à l’évaluation du projet, 
un an après l’introduction du nouveau 
concept. En pratique, il apparaît qu’au 
cours de la phase de gestion, les mesures 
sont rares au  niveau des postes de travail 
flexibles. C’est d’autant plus étonnant 
que les postes de travail sont souvent 
repris dans le FMIS pour l’enregistre-
ment et l’imputation et qu’il est parfois 
possible de réserver des postes de travail. 
Hormis quelques leaders, on cogite peu 
en matière d’aménagement de postes de 
travail. Une étude récente du professeur 
Peter Vink (TU Delft/ TNO – Pays-Bas) 
utilisant des capteurs de mouvement in-
telligents, montre qu’il y a ici moyen de 
gagner de l’argent.
Dans la plupart des organisations, les in-
formations manquent pour pouvoir diri-
ger soi-même de façon ciblée. Pour pou-
voir mesurer et diriger, il est nécessaire 
de simplement enregistrer comment 
les postes de travail et les équipements 
comme la vidéoconférence et les web-

la génération y

la génération Y s’applique aux per-
sonnes nées dans la dernière décennie 
du 20e siècle. Il s’agit d’une généra-
tion sûre d’elle qui a grandi avec le 
phénomène ‘online’. la technologie 
est une composante évidente de sa 
vie quotidienne. la génération Y ne 
veut pas être enfermée dans un coin 
et s’observer mutuellement. Elle veut 
travailler dans des groupes flexibles et 
ouverts. Elle tient à l’atmosphère fami-
lière de l’université et veut la prolonger 
aussi longtemps que possible dans la 
carrière professionnelle. travailler et 
être une relation ne sont plus liés à un 
lieu. la génération Y travaille là où cela 
lui convient le mieux en fonction de la 
disposition et d’un certain nombre de 
facteurs périphériques. la génération 
Y attend une variété de lieux attractifs 
au sein d’un bâtiment, ne reste jamais 
longtemps au même endroit. 
Eduard Coddé

inaires sont utilisés. Ceci est possible en 
permettant aux collaborateurs de s’enre-
gistrer par le biais de l’Intranet ou d’un 
écran digital à l’entrée de l’étage où un 
poste de travail, une salle de réunion et 
éventuellement une place de parking 
peuvent être réservés. Utilisant le sys-
tème Regus, un relevé précis de l’ex-
ploitation apparaît par heure, demi-jour-
née ou groupe de journées. Le Facility        
Manager obtient ainsi un aperçu fiable 
des moments où des pics apparaissent et 
peut prendre des mesures à temps. Les 
collaborateurs peuvent, en cas de forte 
pression, opter pour le travail à domicile 
ou ‘s’exiler’ vers une autre implantation. 
Pour les équipes de projet, des combi-
naisons de postes de travail peuvent 
être réservées pour un délai plus long.               
Un système peut aussi être choisi dans 
lequel le collaborateur est reconnu via 
son code login personnel sur le PC ou 
une puce intelligente dans le badge d’ac-
cès qui est détecté par le poste de travail.                  

Pour la génération y, l’ict est une 
composante évidente de son monde.
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le fM doit satisfaire un grand nombre de générations

différentes générations travaillent au sein 
d’une entreprise et, par conséquent, le fa-
cility manager doit répondre au maximum 
aux attentes de ces différents utilisateurs. 
Comment interprètent-ils les notions de 
flexibilité et de mobilité en tant qu’attentes 
actuelles par rapport à l’employé?
la génération Y accorde autant d’attention 
au travail qu’aux relations, entremê-
lent souvent très fort les deux, mais les 
dissocie d’un lieu. Elle cherche un poste 
de travail ‘habitable’ donnant aussi le sen-

timent d’être à la maison. la génération Y 
ne rechigne pas à passer quelques jours 
au bureau pour participer à l’action. Un 
travail à distance – en ligne – n’est pas non 
plus un idéal pour elle.
le facility manager devra des lors se 
concentrer à l’avenir sur les gens. attirer 
les employés, les lier à l’entreprise et leur 
permettre de collaborer sera plus que 
jamais le défi à relever!
Eduard Coddé

Un collaborateur est assis au poste de tra-
vail réservé par un collègue ? Un e-mail 
ou un SMS dans le FMIS l’avertit. Via des 
écrans intelligents sur le lieu de travail et 
des applications web mobiles 2.0, les col-
lègues peuvent très vite se retrouver. Le 
Facility Manager peut ensuite mesurer le 
taux d’occupation et le temps d’utilisa-
tion des postes de travail, la popularité 
des différents types de postes de travail 
et des différents étages. Il peut mesurer 
si les employés utilisent effectivement 
les postes de travail disponibles de façon 
flexible ou les réservent régulièrement 
sans être vraiment présents. Le manque 
d’espace pour la vidéoconférence et les 
webinaires font spontanément surface. 
Toute cette information permet d’adap-
ter le concept aux besoins changeants de 
l’organisation et au potentiel d’économie 
qui s’y cache. A plus court terme, les 
pics et creux dans la capacité peuvent 
être simplement détectés. Ces données 
offrent l’opportunité de corriger acti-
vement l’occupation de certains postes 
de travail en stimulant (financièrement) 
leur utilisation pendant les creux ou en 
accompagnant automatiquement les col-
laborateurs lors de l’arrivée dans le bâti-
ment vers des postes libres sans qu’ils 
doivent les chercher eux-mêmes. Tout 
l’art consiste à poser les bonnes ques-
tions et à transformer les données dispo-
nibles qui en découlent en information 
utile pour arriver à ses fins.

le concept est activement assumé
Il est frappant de voir que dans de nom-
breuses organisations qui veulent tra-
vailler de façon flexible, le management 
semble très attaché au fait de pouvoir 
posséder un bureau propre. On touche 
aussi ici à la principale cause expliquant 
pourquoi le concept n’est introduit qu’à 
moitié dans les organisations ou change 
lentement de nature. Un concept flexible 
ne peut fonctionner que lorsqu’il est ac-
tivement assumé par le management et 
l’organisation facilitaire. L’utilisation 
propre de postes de travail flexibles en 
fait partie, tout comme l’exploitation 
flexible des heures de travail et la concen-
tration sur ce qui est vraiment important : 
l’output et les valeurs de base de l’en-
treprise. Un message clair et consistant 
sur la nouvelle manière de travailler et 
les avantages pour le collaborateur et l’or-
ganisation sont importants, soutenus par 
la fonction d’exemple dans la pratique. 
Cet exemple souligne l’importance 
de la flexibilité dans l’organisation et 
les clients ne peuvent que s’en rendre 
compte. Et la flexibilité n’est-elle pas 
précisément une des attentes que le 
monde extérieur en mouvement ré-
clame de l’entreprise ?

le concept s’adapte constamment
Un concept de poste de travail flexible 
n’est jamais figé : il évolue avec l’orga-
nisation. Non seulement parce que les 
divisions utilisent avec flexiblité l’envi-
ronnement de travail disponible, mais 
aussi parce que les nouvelles idées des 
utilisateurs sont vite introduites. Les 
petites améliorations, adaptations des 
postes de travail disponibles en fonction 
de l’utilisation réelle et de l’introduction 
répétée d’un élément innovant maintien-
nent le concept actuel et vivant. Le Faci-
lity Manager est, dans ce cadre, la force 
dirigeante et surtout ‘facilitante’ par rap-
port aux utilisateurs. Un concept flexible 
ne constitue par une fin en soi, mais un 
bon point de départ pour que la presta-
tion du bâtiment soit vraiment celle pour 
laquelle elle est destinée.

en route vers la génération y !
Nos concepts de postes de travail 
flexibles sont une étape vers l’environ-
nement de travail demandé demain par 
la génération Y. ‘Mon poste de travail est 
là où je suis !’ sera appliqué par une gé-
nération de travailleurs intellectuels qui 
ne passe plus que 18 % de son temps 
au bureau et qui travaille en dehors de 
cela de façon mobile (45 %) et à domi-
cile (36 %). Même en route, cette géné-
ration fera un mix d’activités liées au 
travail et au privé. La haute école HBO 

Nederland, avec diverses implantations 
réparties sur tout le pays, constitue ici un 
bel exemple. Elle est, en ce qui concerne 
la méthode de travail et l’aménagement, 
un avant-goût parlant du bureau que 
l’on peut attendre dans les 10 ans à ve-
nir. Une nouvelle technique, un accent 
plus net sur la réduction des coûts et des 
mètres carrés disponibles, débouchent 
pour cette génération sur un bureau vir-
tuel. Elle voit un environnement de tra-
vail qui exige davantage des portable, 
netbook et smartphone mais qui offre les 
mêmes services et accès que le bureau 
classique d’aujourd’hui. L’implication 
de cette génération Gameboy n’est pas 
un choix, compte tenu du vieillissement 
de la population, mais une nécessité. Le 
concept de poste de travail flexible d’au-
jourd’hui ne constitue pas une solution 
définitive, mais seulement un niveau 
intermédiaire vers un ‘smart work envi-
ronment’ qui doit être implémenté avec 
succès pour pouvoir atteindre le niveau 
suivant. ‘Game over’ n’est pour aucune 
organisation une option possible ! n
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la génération y tient à l’atmosphère familière de l’université 
et veut la prolonger dans la carrière professionnelle.
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