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Sans papier 
mais pas sans âme
Même les controverses vieillissent vite. celle qui sévissait au bureau entre 
les tenants de l’ordre et les amateurs d’un désordre (supposé) organisé 
s’éteint peu à peu faute de combattants. la cause de cette disparition : le      
« dynamic office » et son corollaire, la « clean desk policy ».  

n  Patrick Bartholomé
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avec 8 postes de travail pour 10 
employés, le travail au nouveau 
siège de la StIB passe néces-
sairement par une politique de 
clean desk. les travailleurs nomades, hôtes de passage 

dans un univers « flex office » ne se posent 
plus la question de l’ordre ou du désordre de 

leur bureau : quand le nombre de postes de travail 
est inférieur au nombre de personnes employées, 
quand les places dans l’open space sont attribuées 
temporairement, en fonction de la constitution 
d’équipes de projet variables, la « clean desk policy » 
devient une condition sine qua non de fonction-
nement. Pas de bureau à soi, pas de documenta-
tion papier, d’effets personnels, de plantes vertes, 
de photos d’enfants et de pots à crayon… donc 
plus question d’ordre ou de désordre, mais un vide 
absolu qui confine à « l’impermanence » du zen. 
Le corollaire indispensable à un tel mode de travail 
est évidemment la dématérialisation de quasi toute 
documentation, du courrier entrant, des archives, des 
documents de projets. S’il faut malgré tout conserver 
des documents imprimés, les employés ne disposent 
plus de « leurs » classeurs dans « leur » espace mais 
constituent des dossiers d’équipe. Objectif : réduire 
la quantité de papier (on n’imprime plus les mêmes 
documents plusieurs fois), instaurer une discipline 

de partage de documents et de ressources et amé-
liorer l’efficacité. Car l’avancement d’un projet n’est 
pas bloqué par l’absence d’une personne. La clean 
desk policy améliore également la confidentialité, 
l’image de l’entreprise, et abaisse les coûts.

les collègues fondent le sentiment 
d’appartenance
Dématérialisation est-elle synonyme de déshumani-
sation ? Pas forcément : « À mes yeux, ce sont les 
collègues qui fondent le sentiment d’appartenance, 
pas ma chaise ou mon pot de fleurs », répond cet 
informaticien parisien qui accorde en revanche 
beaucoup d’importance à la machine à café. Selon 
lui, « l’essentiel est d’avoir des locaux confortables. 
Ce n’est pas indispensable qu’ils soient attribués ou 
personnalisés. »
La génération Y semble donc mûre pour la clean 
desk policy. Pour les autres, un effort d’adaptation 
est à prévoir. Mais le succès de l’espèce humaine 
n’est-il pas dû à sa capacité à s’adapter aux change-
ments de son environnement ?
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En route vers le bureau sans papier
Voici deux ans que la STIB a rassemblé en un seul 
lieu, le Royal Atrium, (voir le reportage dans Profa-
cility N°25 – mars 2010 et sur www.profacility.be/
biblio), des services autrefois dispersés sur plusieurs 
sites. Avec 8 postes de travail pour 10 employés, le 
nouvel espace de travail est organisé selon le principe 
du flex office, un changement de culture qui a deman-
dé une certaine préparation. Sofie Van Der Zanden, 
responsable du service Entretien technique bâtiments 
& complexes, nous en explique les premières étapes : 
« Avant le déménagement, plusieurs cleaning days 
thématiques ont été organisés. Les personnes concer-
nées étaient invitées à éliminer les documents par 
types : contrats, courrier, etc. Des règles ont été éta-
blies et communiquées pour définir qui garde quel 
document pendant combien d’années. Toutes les 
autres copies pouvaient être détruites. Nous avons 
ainsi éliminé 52 tonnes de papier… Au moment de 
déménager, chacun pouvait emporter 5 cartons au 
maximum et avait doit à 3,5 m linéaire d’étagères dans 
le nouveau bâtiment. Plus un casier personnel de 50 
x 50 cm, pouvant recevoir un PC portable, quelques 
effets personnels et documents confidentiels. Le chan-
gement de mode de fonctionnement a été accepté par 
une grosse majorité de personnes. Tous les hésitants 
ont rapidement adopté la clean desk policy, et moins 
de 5 % de personnes, qui y étaient opposées, sont 
restées sur leurs positions. Et ce n’est pas lié à l’âge 

des employés, plutôt à leur personnalité. On voit des 
jeunes qui ont du mal à accepter cette organisation. » 

charte de convivialité
À l’arrivée dans le Royal Atrium, chaque personne a 
reçu un « guide » pratique du nouveau lieu, avec les 
indications sur le mode d’emploi du téléphone, l’im-
plantation des services, le mode de réservation des 
salles, la clean desk policy… Une charte de convi-
vialité est affichée dans tous les coffee corners de 
l’entreprise. « Dans la durée, il est important de gar-
der la motivation de tous au même niveau, constate 
S. Van Der Zanden. C’est pourquoi des cleaning 
days continuent à être organisés, afin d’encourager 
les gens à conserver le moins possible d’archives.    
La clean desk policy continue d’être de stricte appli-
cation. Tout au plus a-t-on vu réapparaître l’une ou 
l’autre plante verte dans l’une ou l’autre Direction 
un peu moins stricte sur ce point. Nous sommes 
désormais dans un environnement paper poor avec 
pour objectif d’atteindre le niveau paperless. Notre 
service Maintenance mène une expérience pilote 
de DMS (document management system) qui sera 
éventuellement étendu à toute l’entreprise. Tout 
courrier postal entrant sera scanné et tout courrier 
sortant géré par un secrétariat central, imprimé et 
posté uniquement si nécessaire. Chaque expéditeur 
disposera d’une copie numérique de tous ses envois 
via le DMS. » n
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oosooji !
Dans les entreprises qui 
n’ont pas encore opté 
pour le « dynamic » ou 
« flex office » et tout 
ce qu’il implique en 
termes d’aménagement 
et d’informatique, un 
premier pas pourrait 
être fait en adoptant 
la pratique japonaise 
du oosooji (« le grand 
nettoyage »). En pratique, 
au jour convenu, tous 
les employés viennent 
au travail avec de vieux 
habits et se mettent à 
ranger le bureau tous 
ensemble. C’est aussi 
l’occasion de décider de 
ce qu’on garde et de ce 
qu’on élimine. Prévoir de 
louer des conteneurs en 
suffisance…
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