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Open office : anniversaire 
de 50 ans de malentendu

En 1959, les frères 
Eberhard (1921-1997) et 
Wolfgang Schnelle (1930-
2005) réalisent pour les 
services administratifs de 
l’entreprise pharmaceutique 
Boehringer à Mannheim 
le premier environnement 
de travail conçu pour une 
meilleure communication 
entre les équipes.   

■  Patrick BARTHOLOMÉ

À cette époque, la guerre est fi nie 
depuis moins de 15 ans. Après 
avoir souffert l’essentiel de leur vie 

sous un régime totalitaire, le mot d’ordre 
des Schnelle proclame : « Un espace de 
travail ouvert ouvre les esprits ». Pour 
concevoir ce nouvel espace, les frères se 
penchent sur les pratiques quotidiennes 
des utilisateurs de bureaux, leur façon de 
ranger les documents, leurs besoins de 
communiquer. Sur cette base, ils créent 
un plan d’aménagement en phase avec 
la réalité des utilisateurs. Ils lui donnent 
le nom de « Bürolandschaft », « paysage 
de bureau », qu’il faut comprendre dans 
son sens le plus littéral : « paysage » évo-
que espaces généreux, qualité de vie et 
profusion végétale. Exactement ce que 
les deux frères offrent à leurs premiers 
utilisateurs : la suppression des cloisons 
est compensée par une surface accrue 
pour chacun, l’éloignement des postes 
de travail devant ainsi réduire les nuisan-
ces acoustiques et le manque d’intimité. 
L’abondance de plantes vertes sert égale-
ment à créer des recoins et une certaine 
intimité. Cette première expérience est 
un succès. La demande s’emballe. Et c’est 
là que tout se gâte.

La logique des poules pondeuses
À partir de 1960, les Eberhard exportent 
leur concept aux Etats-Unis et au Canada. 
Et sous la pression des prix immobiliers, 
de la volonté de compression des coûts, 
d’une déraison de la productivité, le con-

cept se pervertit jusqu’à la caricature.    
On en arrive à la logique des poules pon-
deuses en batterie : en 1965 apparaissent 
les « cubicles », ces cabines de bureau 
cerclées de cloisons à mi-hauteur qui en-
ferment les employés parqués comme de 
la volaille.  
En 2010, nous n’en sommes plus là mais 
le concept original de « paysage » reste 
affadi. On a perdu de vue un aspect es-
sentiel : davantage d’espace pour chacun, 
afi n de compenser l’absence de cloisons. 
On n’en a retenu qu’une chose : toujours 
plus de personnes par plateau. Comment 
s’étonner alors que les comportements 
eux aussi se pervertissent : contrôle soci-
al, ragots, espionnage… Et qu’on observe 
des réactions pitoyables : rétroviseur sur 
l’écran, fi ltre qui rend impossible toute 
vision latérale, document banal prêt à af-
fi cher… Tout ceci pour masquer l’écran; 
d’autres disposent piles de dossiers, pou-
belle, cartable, pour créer une frontière 
symbolique ; d’autres s’enferment dans 
les écouteurs de leur lecteur mp3 ou 
l’agressivité : « Si je suis trop aimable, je 
donne l’impression d’être disponible en 
permanence ». Sans compter les précauti-
ons oratoires au téléphone, les codes ver-
baux avec le conjoint, les tactiques pour 
occuper un emplacement stratégique 
(près du patron où des informations utiles 
à la carrière peuvent être détournées)…

Une revue scientifi que accablante
C’est un lieu commun de dire que l’open 
space est mal accepté, néfaste pour la 
santé mentale et physique et source de 
non-productivité. Encore faut-il le prou-
ver. C’est ce qu’on fait trois scientifi ques 
australiens qui ont effectué une revue de 
la littérature sur les problèmes rencontrés 
par les utilisateurs de l’open space (voir 
encadré). Cette conclusion en appelle 
clairement à une meilleure compréhen-
sion des principes de l’open space, no-
tamment par une approche pluridiscipli-
naire. Preuve que le concept est appliqué 
trop souvent sans discernement, comme 
une solution-miracle, ou comme « pen-
sée unique ».
Le concept d’open offi ce célèbre cette an-
née 51 ans d’existence dont environ 50 
de malentendu. Pour qu’il retrouve du 
sens, il faudrait revenir à l’esprit des fon-
dateurs. ■
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Un concept d’aménagement aussi perverti induit forcément des 
comportements du même type…
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