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Catherine Gall
Directrice de la Prospective « Workspace
futures » Steelcase
« Comment décrypter l’évolution des
modes de travail ? »
Notre souhait à travers cette rencontre c’est de pouvoir échanger comme on
aime. Nous venons aujourd’hui partager comment nous percevons

l’évolution les modes de travail, en lien avec l’espace.

Au sein de l’équipe de recherche de Steelcase, nous sommes vingt dans le monde,
dont trois à Paris. Notre équipe s’appelle Workspace futures. Nous sommes
résolument tournés vers le futur en essayant de décrypter ce qui s’y passe.
Nous sommes organisés en 3 pôles :
3. Un pôle sur les sciences humaines, va regarder la sociologie, les évolutions des
attentes des gens, à la fois dans la vie et dans leur travail ;

2. Un pôle sur l’espace et le design imagine des scénarios d’espaces,
différents environnements dans l’entreprise, dans la ville, dans les écoles.
Dans le futur, nous travaillerons dans un écosystème, permettant une
diversité plus fortes d’usages dans le travail, avec plus de possibilités
offertes de travailler de chez soi, du bureau, de tiers lieux… Les entreprises
pourront de plus en plus difficilement empêcher leurs collaborateurs de
travailler d’où ils souhaitent, de choisir des lieux qu’ils aiment bien pour y
travailler. Cela aura un impact lourd sur le design et la conception des
bureaux.

1. Une dernière équipe, au sein de notre groupe, regarde la
technologie. Un des leviers de transformation importants ce sont
les outils. Vous ne travaillez plus comme il y a 10 à 20 ans car vous
avez dans votre poche votre tablette, votre Smartphone. Toutes vos
données sont contenues sur différents espaces de stockage. Il n’a
jamais été aussi facile qu’aujourd’hui de partager de l’information,
d’indiquer des liens sur lesquels l’on pourra permettre de
télécharger un dossier. Cela a un impact très lourd sur les bureaux,
car initialement, l’essence du bureau c’est d’aller à l’endroit où il y
a les données.
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Avant de parler du futur, il faut parler de ce qu’est le travail aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le travail est déjà une imbrication de formes différentes,

d’attentes différentes, de modes de vies différents :
•

Il y a beaucoup d’entreprises, de ministères, d’activités où la circulation du papier
est très structurante. On a aménagé l’espace comme cela. De manière
caricaturale, vous entrez sur un plateau et vous pouvez imaginer les flux
d’informations en les lisant dans l’espace : cela passe d’un bureau à l’autre…
Cela peut être des bureaux individuels, des bureaux de groupes… Bien entendu,
cela évoluera. Demain, il y aura de plus en plus la digitalisation des documents.

•

Les espaces de travail de consultants sont différents : les ressources dont ils ont
besoin sont essentiellement du panneau vertical pour pouvoir discuter sur des
documents. Dans ces environnements de travail, l’espace doit apporter de la
surface verticale, de quoi s’asseoir, pas forcément à des bonnes hauteurs, des
bons conforts. Le travail se fait là dans des environnements plus bruts, moins
confortables.

Le travail aujourd’hui, c’est aussi beaucoup d’espaces vides, de bureaux
vides car les gens sont ailleurs. La mobilité est un élément important pour
repenser le travail : les gens se déplacent à l’intérieur de l’entreprise, chez les clients

et prestataires. Plus on monte dans la hiérarchie, plus le temps passé au bureau
diminue. Or, les bureaux des dirigeants ne sont pas toujours disponibles pour les autres.
Ils sont en général conçus comme des lieux de travail collaboratifs et pourraient
constituer des salles de réunion additionnelles. Cela dépend du protocole ou de la
culture de l’entreprise.

Où est le travail ? Il est partout !
Il est à la terrasse d’un café, il est dans la ville, dans le taxi, dans le train, à la maison,
dans ce qu'on appelle aussi des tiers lieux… Le travail a largement débordé du temps
horaire que l’on regarde dans un contrat de travail et des murs de l’entreprise. Je ne
vais pas entrer dans le débat de savoir si c’est bien ou pas bien. C’est une évidence.

Que fait-on de cette donnée quand on est une entreprise, qu’on doit
imaginer des locaux et qu’on doit répartir ses salariés ?
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Le travail distribué, pour bien fonctionner, a besoin d’un écosystème. Il a
besoin qu’on sache où vont aller les gens, pour faire quel type d’activité.

Dans la réalité aujourd’hui, on a commencé à travailler le matin avant d’aller au
bureau en lisant ses mails. On peut aller travailler dans des espaces de coworking. Il y
a même des lieux qui ont été détournés par les gens : les apple stores par exemple
sont des lieux de communautarismes, où l’on va pour retrouver des gens avec qui l’on
aura des affinités. Finalement, la nouveauté est là : l’entreprise réunit des gens qui ont
un lien institutionnel, une activité commune. En fait, ce qu’on aime aujourd’hui, c’est
travailler avec des gens qu’on apprécie. Il n’y a rien de plus stimulant que d’être à
côté de quelqu’un qu’on aime bien, qui est un vrai pair pour soi, alors que si l’on est
forcé d’être au même endroit et qu’on n’a pas le choix d’être ailleurs qu’à son poste,
on risque d’être dans un modèle de travail qui ne sera pas très épanouissant…
Après, il y a tous les autres lieux qui se sont créés à côté des lieux de transports,
des gares, des aéroports ou dans les transports aussi… Dès l’école, on voit des lieux
qui se créent pour que les gens travaillent ensemble sur leurs dossiers, dans le cadre
scolaire, mais pas dans un bureau qu’ils n’ont pas.

Il y a enfin aussi la nature. Quand on fait parler des gens sur les lieux qui les inspirent,
la nature est un élément universel positif. C’est un lieu ressourçant, qui fait que
les gens sont plus apaisés, qui donne un sentiment de plénitude. Là aussi, un parc
entre deux rendez-vous consécutifs, une terrasse avec vue sur de la verdure sont des
éléments qui permettront d’être mieux.
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Les transformations touchent l’ensemble des
lieux où il y a une activité intellectuelle.
Workspace futures est ainsi partenaire de Stanford pour tous ses design-labs. Nous
avons cherché à relier les activités créatives avec les lieux qui vont bien. Là, ce
matin, on est dans un lieu où l’on partage de l’information. Si l’on voulait faire de
la co-création, il faudra qu’on bouge.

L’espace de travail doit être flexible : il doit pouvoir s’adapter à ce dont on a
besoin. Dans les méthodologies d’organisation, on parle beaucoup aujourd’hui
de « design-thinking », de réfléchir à de la résolution de problèmes en découpant
chaque problème en petits morceaux et en remodelant ensuite des solutions.
Pour cela, il y a des méthodes : il y a par exemple la méthode d’exploration, de
prototypage, de story-telling… En fonction de tel ou tel espace, vous pourrez
renforcer ou non la puissance et l’efficacité de ces méthodes. Nous avons par
exemple imaginé un autre type de salle de classe, dans les learning labs, où l’on
équipe la salle dans les angles. On met des tables au niveau des angles et des
écrans, pour répartir les personnes en petits groupes, afin de faciliter les
interactions entre elles. Ce serait pertinent si on devait animer un cours avec un
MOOC : lorsque les personnes viennent en cours, c’est pour faire de l’applicatif,
pour faire une étude de cas, un jeu de rôle.
Pour pouvoir travailler en équipe, il faut avoir une configuration de l’espace
adaptée à cela, tout comme l’accès à l’information. Le rôle de l’enseignant
change aussi dans un learning lab : l’enseignant n’est plus devant la classe. Toute
la salle est l’espace où l’on apprend. L’enseignant ira d’une table à l’autre. A tout
moment, on pourra projeter sur l’écran des informations d’une table particulière.
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L’ubiquité a envahit nos vies.
Il est compliqué d’avoir un retour objectif sur les effets des nouvelles technologies,
sur ce que le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, d’être dans
différents endroits en même temps, a finalement amené. Etre à plusieurs endroits
en même temps c’est quoi ? C’est être présent ce matin et en même temps, faire
autre chose. C’est traiter des mails, répondre à des SMS ou penser à autre chose
alors qu’on est physiquement à un endroit.

On a le choix aujourd’hui ! Vous êtes venus, vous vous êtes déplacés. On aurait
pu imaginer que cette session soit faite juste en live meeting, en skype.
Aujourd’hui, se parler et se voir à distance est une évidence. Vous pouvez
facilement vous appeler et avoir en même temps un visuel. La conversation
téléphonique a été révolutionnée. On a plus besoin d’avoir des échanges visuels
et de travailler ensemble sur des mêmes documents. L’entreprise est en retard
par rapport à cela. Le choix de se déplacer ou non est de plus en plus ouvert. Ce
choix a une incidence sur l’occupation des locaux.
Un autre élément important est la notion d’intelligence collective car on est tous
beaucoup plus engagés dans des projets. Dans des activités de groupes, il y a
une tension entre se déplacer ou non…
Comment faire dans l’espace pour que les différents réseaux avec qui l’on est
connecté soient plus visibles ?
Comment faire pour rendre ces réseaux plus tangibles ?
Il s’agit finalement de faciliter les échanges et rencontres spontanées.
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Avec l’espace on peut représenter l’entreprise…
Tout dans un bâtiment dit un peu qui on est : les couleurs, les matériaux, les
transparences… comment les gens se comportent, la facilité qu’on a ou non à se
déplacer…
L’espace est un système social dynamique. Il n’est pas rigide. Parfois, on pourrait
croire qu’il ne faut rien bouger dans l’espace. Evidemment, il y a des bureaux fixes,
des colonnes. Cependant, à l’intérieur, tout peut être flexible. On peut agrandir un
espace si nécessaire, on peut reconfigurer une zone. C’est à nous d’imaginer, de
scénariser ce qu’on veut en faire.
L’espace est social car il lie les gens. J’ai parlé des réseaux sociaux et de tout ce
qu’on peut faire à distance. On peut entretenir une discussion à distance mais il n’y
a rien de plus fort que l’espace pour partager une émotion, un moment fort… Il n’y
a rien de plus fort qu’être assis à une table, avoir un échange pour sentir si les gens
avec qui l’on travaille adhèrent ou non. Cela, on ne le sent vraiment qu’en étant
ensemble. Cela se fait dans l’espace.

Du coup, pour structurter l’espace, essayons de réfléchir un peu différemment de
ce qu’on a toujours fait !
Dans une entreprise hiérarchique traditionnelle, en général, ce sera le râteau
hiérarchique traditionnel qui sera l’élément structurant de l’espace. On va d’abord
réfléchir à comment répartir les mètres carrés par rapport au poids hiérarchique, à
la place dans l’organigramme… Il est nécessaire de faire cela car il y a besoin
d’incarner la hiérarchie, que les gens sachent qui prend les décisions. Mais cela
ne doit pas être le seul critère structurant.
De plus en plus, on aura besoin d’alterner dans l’espace aussi des lieux où il y aura
des activités d’équipes. Il y a des lieux qu’on pourra imaginer comme plus
informels. De plus en plus, on voit se multiplier des espaces café, des points de
rencontres qui étaient bannis il y a 10 à 15 ans car il ne fallait pas perdre de temps.
Ce n’est pas un acquis universel que ces lieux là soient utilisés. Cela dépend des
entreprises : il y en a qui n’acceptent pas que leurs collaborateurs passent plus de
20 minutes au café… Il y a des entreprises où les espaces de café sont trop prêts
des bureaux des dirigeants et où les gens du coup sont mal à l’aise pour y aller.
L’espace peut provoquer des rencontres ou non en fonction de sa structuration.
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L’enjeu de la mobilité est collossal !
C’est un fait avéré que les gens sont peu souvent à leur poste - en gros, ils ne sont en
moyenne jamais plus de 40% de leur temps à leur bureau.
Il y a tout d’abord dans les entreprises des gens « sédentaires », mais qui ne sont pas
tout le temps à leurs postes non plus : ils ont des RTT, des formations, des rendez-vous à
l’extérieur… Si on mettait un capteur sur leur chaise, on s’apercevrait qu’ils sont
régulièrement ailleurs qu’à leur poste.
A l’opposé, il y a les grands nomades : les cadres de direction, tous les métiers
intrinsèquement nomades, des agents techniques, des commerciaux. Certains
n’occupent pas de bureau fixe, sauf pour le personnel de direction. On peut se
demander de quoi auraient-ils besoin quand ils reviennent dans les locaux de
l’entreprise ?
Au milieu, il y a une catégorie hybride qu’on a appelé les « mobiles sur campus ». Un
“campus” c’est deux à trois étages de bureaux. Un campus c’est au-delà d’un
plateau. C’est un siège social, un centre de recherche et développement ou un
centre administratif… Ces personnes là viennent au bureau mais ne passent pas la
journée à leur poste. Ils vont dans d’autres endroits : dans des réunions spécialisées. Ils
utilisent d’autres lieux. Leur journée de travail est comme un parcours. Leurs besoins ne
sont pas bien documentés. Les juristes par exemple ont besoin à la fois de beaucoup
d’espace pour bien se concentrer et après ils ont beaucoup de réunions dans d’autres
lieux…
On peut s’appuyer là-dessus aussi pour attribuer des mètres carrés. Sur la base d’une
même famille de mobiliers, on peut distinguer les gens en fonction de leur mobilité : les
sédentaires auront besoin d’un maximum de confort. C’est eux qu’on installera près
des fenêtres. Ils auront plus de rangements, de panneaux verticaux, pour se protéger,
pour avoir une notion de territoire, où ils puissent se sentir exister dans l’espace. Ceux
qui seront plus mobiles auront besoin d’autre chose : ils auront besoin peut être plutôt
d’espaces de travail en hauteur, plutôt qu’être assis. Quant aux nomades, sauf les
cadres dirigeants des entreprises, ce dont ils auraient besoin c’est d’avoir des postes
de transition, de passage. Moins on est là, plus on a besoin d’être captés, par la
sérendipité, par le fait de pouvoir se dire des choses dans les yeux qu’on ne s’écriera
pas.

A l’image du frigo intelligent qui vous dira si vous n’avez plus de lait et vous proposera
d’en commander directement pour vous… le bâtiment qui augmentera l’expérience
de travail et facilitera les échanges deviendra de plus en plus une réalité dans le futur.
Il faut créer le contexte dans lequel les gens vont être bien, auront une vue sur
l’extérieur, pourront se sustenter avec de l’eau, du thé, du café. Les moments « off »
sont importants pour que tous les moments « on » puissent être plus performants.
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L’espace est une expérience.
Ce n’est pas juste un modèle conceptuel où l’on rempli du vide et où l’on structure
du vide. Dans l’espace, on est capable de mettre de la vie, des émotions. On peut
transmettre de la couleur, des odeurs, de la musique et créer rapidement autre
chose. Circulez dans un espace non conçu comme cela et allez dans un endroit qui
l’intègre et vous verrez tout de suite la différence.
Avec nos modes de vies plus mobiles et plus nomades, on est plus attentifs à la
qualité de l’espace. Ceux d’entre vous qui se déplacent beaucoup savent que c’est
tellement pénible d’avoir à se déplacer tout le temps qu’on est content à un
moment donné de trouver un vrai tiers lieu ou un vrai espace où l’on est bien. C’est
important de pouvoir être dans un cocon où l’on pourra se préparer avant une
prochaine réunion.
Pour vous inviter à redécouvrir les qualités et vertus de l’espace, l’illustration que j’ai
choisie pour évoquer avec vous l’enjeu de la mobilité, c’est le siège social de
Vodafone à Amsterdam

Vodafone a souhaité incarner dans son siège un mode de travail et mode de vie
mobile, cohérent avec son métier. Cette entreprise a complètement réinventé les
espaces de travail, permettant à son personnel d’accéder à une grande variété de
bureaux individuels et de collaboration.
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Economies et réduction de mètre carrés
Le thème majeur dans la structuration de l’espace est le partage : très peu de
salariés ont des lieux de travail attribués. Vodafone a ainsi réduit ses mètres carrés et
fait des économies, ce qui est la clé importante de tous les grands projets
d’aménagement d’espace.
Pourquoi forcer les gens à venir travailler alors qu’ils ont déjà leurs données sur leur
téléphone et ordinateur portable ? Finalement, le fait qu’ils viennent au bureau, c’est
pour autre chose que pour lire leurs mails : c’est pour discuter, échanger, créer de la
valeur…

Chaque étage du siège de Vodafone a sa propre personnalité. Si tous les postes de
travail se ressemblent, les espaces de réunions et de rencontres informelles sont
différents. Tous les postes de travail sont réglables en hauteur. Aux Pays Bas, pouvoir
travailler debout est une contrainte normative. Tous les gens doivent pouvoir travailler
d’une position assise à debout. On peut réserver des espaces de concentration : tout
le monde doit pouvoir à un moment se concentrer, faire le break
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Le travail collaboratif est aussi un enjeu majeur.
Le travail collaboratif peut être codifié entre 3 grands types d’activités :
1. Une première activité concerne le partage de connaissances informatives :
une ou plusieurs personnes doivent partager de la connaissance. C’est le
format de la salle de réunion classique où une personne fait une présentation
et où l’on peut discuter ensuite du contenu.
2. Le modèle génératif c’est de la co-construction, du co-développement, de la
co-création. Pour faire de la co-construction, il faut qu’on soit en petits
groupes, qu’on puisse être libres de se déplacer, qu’on prenne le temps
d’écouter les autres. On sera d’autant plus forts qu’on aura différentes
personnalités, différents points de vue. Ce n’est pas facile d’animer tout cela.
Ce dont on a besoin c’est du paperboard, du tableau blanc et le sentiment
d’être plus proches les uns des autres. Il faut créer là un environnement qui
fasse que l’équipe se sente bien, soit en unité de pensée et incitée à aller
chercher au plus profond d’elle-même des idées.
3. Ensuite, il y a les activités d’évaluation : l’idée est de réussir à prendre une
décision. C’est un comité de direction, c’est un comité de pilotage de projet…
On a besoin d’avoir plusieurs écrans, correspondant au nombre d’ordinateurs
qu’on a, pour consulter des données et décider.
Comme avec une partition de musique, on a besoin d’expliquer ce que l’on a
imaginé comme espace, comme outils, comme aménagements, pour permettre aux
personnes de s’approprier cela et d’utiliser au mieux l’espace.
Le nouveau centre de Recherche & Développement de BMW à Munich est un bel
exemple pour illustrer comment l’aménagement de l’espace peut favoriser la
collaboration. Le parti pris de l’architecte a été de réunir dans un même cylindre
toutes les activités collaboratives, notamment tout ce qui est autour du maquettisme
et du prototypage. C’est dans ce cylindre que se construisent les prototypes de
différentes parties de véhicules. Tout le monde voit le travail effectué. Qu’on soit au
1er, 2ème, 3ème étage, tous les collaborateurs ont une vue sur le produit. Ce qui est
important dans la collaboration, c’est de savoir à quoi ça sert.
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Une nouvelle cartographie des espaces de travail
Dans l’imaginaire collectif, il y a comme espaces de travail les bureaux et les salles de
réunions. Dans la réalité, on travaille énormément dans les espaces informels et dans
d’autres espaces que ceux de l’entreprise. Quelques exemples significatifs illustrent
cette réalité :
•

Dans le centre de Recherche & Développement de Telefonica à Barcelone,
quatre types de lieux ont été traduits dans l’espace : les lieux formels et informels,
les espaces individuels et collectifs. Il y a un mix entre des espaces traditionnels et
des espaces plus « casuals », plus décontractés, où l’on va partager des choses
différentes que dans des salles de réunions. Leurs lieux de café sont aussi
marqués : là, on voit qu’ils reprennent les couleurs de l’Espagne, de la Catalogne.
On retrouve un petit amphithéâtre, symbole du storytelling, du pitch, des espaces
informels avec différentes couleurs. Chaque étage a sa propre personnalité mais
c’est la même distribution dans le bâtiment, entre des lieux individuels et d’autres
collaboratifs.

•

Un autre exemple, plus près de chez nous, c’est la SNCF. Ce n’est pas une
organisation comparable culturellement avec Vodafone ou Telefonica. Mais, leur
nouveau campus, en Seine Saint Denis, reprend aussi des éléments modulaires
d’espaces sédentaires, d’espaces de passages. Il y aura 5 300 personnes à terme
rassemblées dans ce siège social, venant de six lieux dans Paris. Ce campus a été
imaginé pour être un lieu plus moderne, plus innovant, avec pas mal d’espaces
différents. Il y a donc une destination pas uniquement vers son bureau, qu’on
n’est pas sûr d’avoir d’ailleurs, mais vers tout un système de lieux dans lesquels on
pourra faire autre chose : une cafétéria, des terrasses…

En fait, l’environnement de travail de demain sera un écosystème de lieux choisis, à
l’intérieur de l’entreprise et à l’extérieur aussi. Dans la ville, vous avez vous-même votre
propre repérage de quartiers que vous aimez bien, où vous savez que vous pourrez
rencontrez telle ou telle personne. Cela fait partie de votre choix et de votre parcours. Il
en sera de plus en plus de même pour les espaces de travail dans le futur.
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L’analyse
Alain d’Iribarne
Président du conseil scientifique de l’Observatoire Actineo
de la qualité de vie au travail.
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En effet, le temps réel de travail des salariés n’a aucun rapport avec la norme de
temps de travail théorique. Là aussi, les difficultés du télétravail sont liées aux normes
juridiques et aux conflits liées aux normes juridiques. Pour avancer, on est obligé de
casser la norme juridique sociale.
Catherine a évoqué aussi la volonté des entreprises de mettre en place des systèmes
de travail compétitifs. Il faut la mettre en relation avec les normes sociales des pays et
populations dans lesquels elles exercent leur activité. Il faut évoquer aussi le
renouvellement des générations. Là encore, il y a des formes de socialisation qui
évoluent de générations en générations. La qualité de vie au travail est considérée
comme essentielle par toutes les générations. Mais, quand on pose la question sur
qu’est ce qui est la composante principale de la qualité de vie au travail ? La première
réponse qui arrive c’est la relation avec les collègues. Catherine a beaucoup insisté
sur la liberté de travailler ensemble, pour le plaisir de travailler ensemble en vue de
produire des choses intéressantes.

En terme anthropologique, cela suppose une

harmonie sociale. Or, la société Française est une société éminemment conflictuelle
dans les rapports aux autres. J’ai entendu avec intérêt ce que Catherine a dit
notamment sur l’éducation, sur une éducation qui supposerait que les uns et les autres
soient en rapports d’écoute. L’éducation des élites françaises

est strictement

l’inverse : on vous éduque à être bon parce que vous savez enfoncez l’autre en lui
démontrant que vous avez raison et que l’autre à tord…
Finalement, le problème majeur évoqué est un problème managérial de processus de
gestion du changement. Là-dessus, les entreprises françaises ont énormément de mal
à déconstruire leur vieux modèle de références culturelles : elles sont cloisonnées, en
dépit du déplacement du discours. Le discours s’est déplacé vers plus d’ouvertures.
On affiche des intentionnalités plus fortes mais la réalité est très différente par rapport à
ces intentionnalités.
L’enjeu c’est aussi de réussir à former les managers de demain pour qu’ils ne soient
pas tablés avec le modèle ancien mais qu’ils aient complètement intégré le modèle
de l’organisation de demain, qui doit être une organisation à la fois performante du
point de vue économique et performante du point de vue social, en mettant l’Homme
au cœur des organisations.
Pour conclure, dans tout ce que Catherine a présenté, j’ai senti une envie d’inventer
un nouveau paradigme productif dans lequel la souffrance au travail serait réduite par
rapport au plaisir. On revient finalement au fait que le plaisir au travail est bien la vraie
source de compétitivité des entreprises.
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Regards croisés

Michael Schwartz, cofondateur de La Cordée

Pour ceux qui ne connaitraient pas, un espace de coworking tel que la Cordée en
développe c’est un endroit entre le bureau et la maison, un endroit de travail avec tous
les outils de travail tels qu’on les connaît, un endroit de socialisation avec des collègues,
des clients où l’on pourra parler autour d’un café et un endroit d’échanges où l’on
pourra parler de ses projets, trouver une oreille attentive, trouver des compétences et
bien s’entourer ainsi. Cet endroit s’adresse à des travailleurs salariés à distance, des
entrepreneurs ou des indépendants, avec l’idée qu’aujourd’hui, le cadre de travail
habituel ne convient plus à énormément de gens et que ces mêmes personnes ne
souhaitent pas non plus travailler seules chez elles. De plus en plus de lieux émergent
donc, entre le domicile et le bureau, qui sont de véritables lieux d’échanges et des lieux
de travail, pour des gens qui n’ont plus de véritable cadre de travail adapté à leurs
besoins. La notion de plaisir est bien centrale dans la recherche des gens.
La Cordée est un projet qui a démarré à Lyon en 2011 et compte aujourd’hui 6 espaces
de travail partagés : 3 dans Lyon, un à Villefranche sur Saône, un dans le haut jura et un
à Paris Gare de Lyon, avec la volonté de créer des petits lieux, conviviaux, où les gens
se connaissent. Dans chaque lieu, se forment des communautés de 80 à 100 personnes.
Les gens se connaissent entre les graphistes, les entrepreneurs, les indépendants et les
salariés.

C’est un projet territorial fort. La philosophie est une philosophie de

mouvements : c’est l’idée qu’on peut bouger facilement d’un lieu à un autre.
Nous sommes assez radicaux dans nos choix : il n’y a pas de bureau dédié dans
chaque Cordée. Il y a des espaces conviviaux, des espaces de travail. Vous pouvez
venir visiter une Cordée quand vous voulez le souhaitez.
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Nous voulons être des endroits où l’on vient s’installer avec son ordinateur portable et
où l’on vise la rencontre. Nous voulons faciliter cette sérendipité dont Catherine a
parlé. Si on a un espace dédié, on rentrera dans une zone de confort où l’on sera
moins ouvert sur l’échange. Le but est de stimuler la créativité et donc d’avoir des
espaces le plus ouverts possible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au-delà de cela, les
membres de la Cordée peuvent avoir leur propre espace dédié et naviguer d’un
espace à l’autre.
L’ouverture d’un espace suit une logique très participative. Par exemple, l’ouverture
de l’espace Gare de Lyon à Paris a été faite à la suite d’une demande des Encordés
Lyonnais qui montaient à Paris très régulièrement. De nombreux projets territoriaux se
font de manière participative.
Au niveau du modèle économique, un membre de la Cordée n’est pas obligé de
s’engager dans le temps. Les membres peuvent l’être de manière assez souple.
Certains partent, reviennent. On vient quand on veut.
On ne paye que le temps de présence, compté à la seconde. On cherche à
répondre le mieux possible aux besoins des encordés.
Les lieux qu’on crée sont justes des supports. Le principal c’est la communauté. Ce
que les gens viennent chercher en premier, c’est cet aspect entraide entre les gens,
la collaboration.
Ce que l’on vient chercher chez nous, c’est aussi de la créativité. Cette créativité, on
ne l’a pas aussi fort quand on est tous issus d’une même entreprise, tous du même
secteur. Aussi, a-t-on pris un malin plaisir à ce que la communauté soit extrêmement
diversifiée. On a une grande variété de métiers qui va de la traductrice, à
l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, à l’arbitre international, au DJ, au magicien,…
C’est également paritaire entre hommes et femmes. On a une moyenne d’âge de 36
ans sachant que cela s’étale de 19 ans à 70 ans. Ce type d’espaces est utilisé aussi
bien par des indépendants et des entrepreneurs, que des chefs d’entreprises ou des
salariés qui comprennent que ceux sont des lieux qui vont leur permettre de trouver
de nouvelles idées, de trouver de nouvelles compétences, de gagner de la place, de
devenir de vrais supports pour leur activité.
Entre les différentes Cordées, on est au bout de 3 ans un bon millier d’utilisateurs
mensuels : cette manière de travailler, différente, va devenir essentielle.
En conclusion, nous développons un projet avec des valeurs fortes en termes de
solidarité, de respect écologique et citoyen. Le volet économique est développé sans
subvention.
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Regards croisés
Lucie Verchère Torel, Responsable de la Mission
“Temps et Services innovants” du Grand Lyon

Le Grand Lyon a mis en place depuis 2002 à la direction de la prospective une mission
de réflexion sur les temps et les rythmes dans la ville. Nous sommes l’incubateur de
toute sorte de services qui implique une dimension temporelle. Donc, tout ce qui
touche au travail nomade, mobile, au coworking, pour nous est important, car au
croisement de nombreux enjeux et de nombreuses politiques publiques que mène la
collectivité :
•

Il y a d’abord la question prioritaire de la mobilité, liée aux déplacements. Si l’on
veut vraiment agir sur la mobilité liée aux déplacements, source de stress, source
de nuisances environnementales, il faut qu’on s’intéresse aussi aux solutions
possibles pour éviter la mobilité. Le travail à distance en est une et on peut
regretter qu’on n’en est pas parlé assez lors des derniers pics de pollution où ont
surtout été évoqués les modes de transport collectifs.

Les collectivités ne

pourront plus faire l’économie de repenser plus largement la mobilité liée aux
déplacements pour permettre à leurs citoyens d’améliorer leur qualité de vie, de
gagner du temps.
•

Un autre enjeu concerne l’activité des territoires : dans de nombreux territoires
situés en milieu périurbain, il n’y a pas d’activité pendant la journée. Il faut
recréer une activité locale.
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•

Le Grand Lyon s’intéresse aussi à toute la création de valeur économique et à
toute cette nouvelle économie liée au numérique et aux nouvelles formes de
travail, pour permettre d’attirer et de faire émerger des start-up.

•

Enfin, la question d‘une meilleure l’articulation des temps de vie,
d’accroissement de la qualité de vie intéresse particulièrement le Grand Lyon.

Les temps et les rythmes de la vie ont beaucoup changé : « en moyenne, sur le temps
de notre vie, on ne travaille que 14% de notre temps » a constaté Jean Viard, un des
plus illustres sociologues qui a travaillé sur la question du temps. Cela veut dire aussi
que pour 86% de notre temps, on fait autre chose que travailler ! Tous les temps se
sont complexifiés : ils se sont désynchronisés. Cela crée des attentes chez les
habitants du territoire, sur du 24 heures sur 24, sur du sur-mesure, sur de l’éphémère.
Cela coûte cher pour la collectivité. La collectivité ne peut pas mettre un bus spécial
en place parce que vous travaillez à 4 heures du matin, vous finissez à 23h. La
collectivité ne peut pas tout faire. Ce n’est pas pour autant que la collectivité ne doit
pas observer, entendre les attentes des habitants et s’adapter aux évolutions des
modes de vie. Les temps se sont aussi accélérés : on a tous sous la main tous nos
« doudous », smartphones et compagnie, avec lesquels on se promène jour et nuit,
qui font que la frontière entre nos vies personnelles et professionnelles est de plus en
plus floue. La porosité est à son maximum. Le travail se gère de plus en plus dans
l’urgence. Je vous invite à relire un sociologue, Hartmut Rosa, qui a beaucoup
travaillé sur l’accélération du temps.
De nouvelles inégalités émergent : selon qu’on est un homme ou une femme, que
l’on travaille ou non, selon qu’on est une TPE, une PME ou une grande entreprise,
l’accélération du temps n’est pas vécue de la même manière. Elle peut engendrer
de la souffrance au travail. Marie Pezé, docteur en psychologie et psychanalyste l’a
très bien analysé.
Tout cela explique pourquoi le Grand Lyon soutient et accompagne le projet de la
Mairie de Charly de créer un espace de coworking en milieu périurbain. Quand le
Maire de Charly, Claude Vial, est venu nous voir pour nous dire que ce n’était plus
possible que des gens traversent toute l’agglomération lyonnaise pour appuyer juste
sur un bouton d’ordinateur, sa vision nous a paru pertinente. Dès le départ, il nous a
paru naturel d’être à ses côtés.
Celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la réflexion sur le travail nomade,
mobile et collaboratif sont les bienvenus au Familistère de Guise, haut lieu de l’utopie
du travail, les 26 et 27 juin prochain, pour les journées annuelles du réseau Tempo
Territorial, rassemblant une vingtaine de collectivités, sur le thème « sans bureau fixe ».
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Echanges
Guillaume de Montgolfier, Consultant
J’ai été frappé par la réflexion d’Alain d’Iribarne, sur cette quête du plaisir, quête
que vous vous efforcez de développer à la Cordée. A force de chercher le plaisir
dans l’immédiat, j’ai le sentiment que c’est parce que nous avons perdu la quête
du plaisir dans l’au-delà. Dans la logique de proposer des espaces-temps différents,
est-ce qu’à la Cordée, il y a un espace et un temps pour la pratique religieuse,
quelle qu’elle soit ?
Michaël Schwartz
Actuellement, il n’y a pas d’espace dédié à la pratique religieuse. Nous sommes
une organisation « apolitique » et « areligieuse ». On doit être un terrain de
rencontres des différentes convictions, qu’elles soient politiques, sociales ou
religieuses. Par contre, on a à chaque fois des espaces de méditation, de repos, qui
sont pour certains des espaces de recueillement et pourraient être utilisés à cette fin
là. C’est une bonne idée, à tester et pousser éventuellement.
Je tiens aussi à préciser que les indépendants qui sont à La Cordée travaillent
énormément, pas toujours par plaisir. Avant la recherche du plaisir, ils poursuivent
me semble-t-il une quête de sens. On voit des gens en quête de sens, qui font des
choix de positionnement professionnel difficiles pour y chercher un sens. Leurs
décisions, extrêmement engageantes, ne procurent pas forcément du plaisir au
quotidien. Le plaisir vient plus à long terme de la satisfaction d’aller dans la bonne
direction.
Lucie Verchère Tortel
Hartmut Rosa dit exactement la même chose que Michaël quand il évoque une
« course frénétique » dans laquelle nous sommes pris. Du coup, il faut remplir cette
vie de sens.
Alain d’Iribarne
Vous dîtes là quelque chose d’essentiel ! Dans nos enquêtes sur le travail, une source
importante de souffrance pour les salariés est le fait qu’ils ne savent plus quel est le
sens de leur travail : ils ne savent pas ou plus pourquoi ils travaillent ? Chacun
travaille pour gagner sa vie mais pas uniquement. La quête du sens est ontologique.
Elle est globale. Elle ne concerne pas uniquement le sens au travail. C’est un sens
plus général, dans une société où toutes les normes et standards se défont.
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Il y a un paradoxe : les salariés qui ont la chance d’être salariés, demandent à leur
entreprise de leur trouver un sens qui est fourni en général à l’extérieur de l’entreprise.
Il s’agit de refabriquer des espaces de travail, lieux de socialisation identitaires pour
l’individu, le service, l’entreprise, dans une société où les normes et les standards sont
déconstruits massivement. Il y a là un cahier des charges lourd pour les entreprises et
les aménageurs. Aussi, Steelcase demain devrait déménager à Charly !
Olivier Thouret, La Poste Solutions Business
Si l’on souhaite aller sur les types d’aménagements qui ont plus de sens, est-ce qu’il y
a des moments clés, comme les déménagements ?
Quels seraient les conseils que vous auriez à apporter aux salariés pour s’approprier
l’espace ?
Comment accompagner les salariés et les entreprises dans l’appropriation des
espaces de travail en cas de changement ?
Catherine Devin, Bureaux beaux et durables
Tout l’aménagement doit être en cohérence avec l’identité de l’entreprise, la culture
et les process de l’entreprise. A partir du moment où l’on va concevoir une
installation cohérente avec ce qu’est l’entreprise, sa stratégie et ses valeurs et
accompagner les collaborateurs dans l’appropriation de l’installation, il y aura un lien
logique et naturel entre les besoins et le projet d'organisation des espaces. Les
nouvelles pratiques se mettront en place spontanément et graduellement.
Il est important de partir de la vision stratégique de l’entreprise, des priorités d’actions,
en particulier d’une démarche éco-responsable, de faire travailler très en amont les
collaborateurs au projet de la nouvelle installation, de les impliquer dans les choix et
construire aussi des espaces évolutifs. D’où l’intérêt d’avoir des bureaux avec des
cloisons que l’on fera évoluer progressivement. On peut introduire aussi des nouveaux
comportements en même temps qu’on intègre de nouveaux espaces. Cela doit être
en résonnance avec d’autres actions de l’entreprise.
La question importante, liée à l’accompagnement du changement c’est comment
réussir à lever les réticences des collaborateurs et des dirigeants à une évolution de
l’organisation du travail qui devienne moins hiérarchique ?
Michaël Schwartz
Il faut une vision de ce que l’on cherche à créer, de l’animation qu’on pourra donner
à tel ou tel lieu. Pour permettre d’ouvrir des bulles participatives ciblées, on va
demander aux gens leur aide et leur implication sur tel ou tel point particulier pour
créer le projet. Le point complémentaire essentiel c’est l’exemplarité des dirigeants.
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Alain d’Iribarne
Pour vous répondre de manière pertinente Olivier, il faudrait au préalable bien définir
l’identité de La Poste de demain. C’est quoi la mission de la Poste de demain ? Le
métier de la Poste de demain sera différent du courrier postal. On assistera
probablement à la croissance du métier de banquier et des métiers de vente de
téléphones et de services divers en concurrence avec les autres. Le métier de postier
traditionnel est considéré comme mort dans la majorité des pays du monde. Du
coup, ce que les salariés demandent à leur patron c’est une vision : où voulez-vous
nous emmener demain ? C’est la qualité de relation de services sur des métiers qui
sont à définir qui deviendra essentielle.
Richard Collin, Président du Cluster Green and connected cities
Le thème qui nous réunit aujourd’hui est « réinventons ensemble les espaces de travail
de demain ». Il s’agit donc d’innovation sociale, économique et technologique.
Je crois aussi qu’il y a des inégalités qui se creusent de toute part.
Comment réinventer l’entreprise ? Pour avoir une ambition forte, inventer des choses,
peut être faut-il remplacer le mot travail par activité et s’inscrire dans l’économie
d’usage plus que de la propriété, pour réinventer des modèles économiques.
Clairement, nous devons afficher des ambitions très fortes sur ces sujets là… sinon, on
va tomber dans un ronronnement habituel. Si on ne fait pas cela, nous ne serons pas
« out of the box ! »
Pour agir vers le sens, vers l’efficace et s’adapter à la révolution technologique,
cognitive, de l’information, allons-voir ce qui est en train de se passer au-delà des
fablabs et des imprimantes 3D. Il faut avoir une vraie ambition de sortir du cadre, de
faire le pas de côté nécessaire pour avoir un coup d’avance.
Je ne sais pas ce que pourrait être cette innovation mais je me pose la question et
travaille là-dessus avec la Caisse des Dépôts et Consignation.
Il faut aller dans des zones d’innovations de rupture plus que dans de l’innovation
incrémentale. Quelle est-elle cette innovation de rupture ?
Alain d’Iribarne
Voilà une belle intervention de Français. Pour nous Français, si on n’arrive pas à
avancer en amont sur du conceptuel, on ne pourra pas arriver à faire du pratique.
Les anglo-saxons ont une autre approche. Le conceptuel n’est pas important pour
eux. Ils cherchent à avancer de manière pragmatique sur des projets concrets, dans
la combinatoire des problèmes auxquels la société concrète et les entreprises sont
confrontées et cherchent à inventer une réponse à ces problèmes. C’est ainsi qu’ils
innovent.

Michaël Schwartz
Entre la réflexion du projet du premier espace de La Cordée et sa création, il y a eu 4
mois ! On crée ! On crée ! On crée ! Et les gens qui viennent y ajouteront des choses.
On a réussit à développer une communauté qu’on n’imaginait pas aussi forte au
départ. On a constaté aussi une rupture totale dans les statuts salariés, fournisseurs,
clients. Nos clients, parfois membres, sont aussi parfois nos fournisseurs, qui deviennent
salariés et repartent. Il y a finalement une communauté d’agents économiques qui
au gré de leurs envies et besoins s’attachent pour un certain temps. Les choses
avancent ainsi plus facilement et rapidement.
Audrey Chapot, ethnologue et conseil en organisation
Je suis ethnologue et j’interviens en entreprise sur différentes problématiques. Ce qui
m’a frappé ce matin, c’est l’adaptation. Le projet de La Cordée montre qu’il y a plein
d’adaptations possibles ! Ce n’est pas forcément du changement cela.
Quand on parle d’innovation, je ne peux pas m’empêcher de ne pas revenir sur mon
cœur de métier et chercher à identifier les fondamentaux historiques des sociétés
nouvelles et de certaines autres communautés en dehors de la France et de
l’Europe : Cela veut dire quoi l’innovation ? Ne s’agit-il pas aussi

de revenir

simplement sur nos fondamentaux ? C’est quoi bien travailler ensemble ?
Malgré la qualité de tous les intervenants ce matin, il y a un leurre car on ne fait pas
le lien avec notre histoire.

Peut être que l’innovation consisterait à revenir aux

fondamentaux de notre société pour pouvoir s’adapter aux évolutions de
l’environnement ?
Michaël Schwartz
Je trouve merveilleux que nous, à 26 et 27 ans, on se soit dit qu’on allait recréer des
villages avec des gens totalement connectés pour les aider à se retrouver ensemble
et travailler les uns à côté des autres. L’innovation de La Cordée est juste un retour à
des pratiques passées qu’on connaissait avant, très clairement.
Alain d’Iribarne
On pourrait évoquer aussi les campus, le retour de la campagne dans la ville. Vous
voulez réinventer le puits du village, le savoir du village. Vous réinventez ce qu’on a
déconstruit :

des

lieux

d’échanges,

de

socialisation

et

que

les

sociétés

préindustrielles ont gardé. On est conceptuellement dans une logique systémique,
dans une logique d’interdépendance. Vous faites un travail de management
collectif d’un type nouveau, sans avoir le statut de manager.
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Ce qui est intéressant d’un point de vue de la logique systémique, c’est que la
performance du système correspond à la performance du maillon le plus faible.
Quand on discute avec les entreprises de ces aménagements de travail, quand on
s’intéresse à leur organisation du travail et leur gestion des ressources humaines, vous
pouvez être tranquille et investir tout ce que vous voulez : vous n’aurez rien comme
résultat par rapport à ce que vous attendez. Cela s’explique par l’analyse du type de
l’école de Paolo Alto sur les effets pervers des choses qui ne sont pas prises en
cohérence avec le modèle de référence de la décision.

Du coup, des dirigeants

diront que ce n’est pas la peine de faire tout cet investissement car on n’a pas eu le
résultat qu’on a obtenu. En réalité, le résultat n’a pas été obtenu, car vous n’avez pas
travaillé à l’endroit où il fallait, qui sont les co-facteurs. Le terme, « co » devient très
important car il y a une évolution de la référence. Avant, on était « ça » ou « ça ».
Maintenant, on est « ça » et « ça ». C’est le fameux don d’ubiquité. On est « ici » et
« ailleurs ». On est « hier, aujourd’hui et demain ». Vous êtes obligés de conjuguer des
choses que traditionnellement on séparait. Du point de vue de la conception
managériale, cela entraîne des changements très profonds, car il y a des
contradictions internes dans le fait du « co ». On est sur un paradigme de la
« coopération » - « concurrence » avec vous. Vous mettez des gens ensemble pour
travailler ensemble en vue de produire de la connaissance.

Cela peut être vite

problématique : qui va être propriétaire par exemple d’une idée qui aura de la
valeur ? Pour que cela fonctionne, il y a un élément majeur, pas encore évoqué : c’est
la confiance entre les acteurs. C’est la confiance qui fait la stabilité du système.
Michaël Schwartz
La confiance est essentielle. C’est par la modération de la communauté qu’on arrive à
garder la confiance.
Thierry Picq
Merci à tous. La prochaine rencontre Melchior aura lieu le 4 juin, de 9h à 12h, avec le
témoignage d’Alexandre Gérard, Président du Groupe Inov-On, sur le thème de
l’innovation sociale pour mieux travailler ensemble autrement.

Elle aura lieu au

learning lab IDEA à Centrale Lyon et l’EMLYON Business School en présence du
Professeur Isaac Getz, Professeur à l’ESCP. Pour vous inscrire : http://bit.ly/melchior4
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