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Créée en 1990 à l’initiative des pouvoirs publics et de grandes entreprises 
françaises, l’Anvie est un lieu sans équivalent de rencontre et de ré-
flexion entre les chercheurs en sciences humaines et sociales et les déci-

deurs du monde économique, qui souhaitent mieux comprendre les évolutions 
de la société ayant un impact sur l’activité des entreprises. Elle se démarque 
de toute autre instance par son approche des questions d’entreprise analysées 
à la lumière d’un ensemble de phénomènes peu quantifiables (représentations, 
émotions, opinions…) mais dont l’influence sur la performance est réelle. Sur 
la base de son travail de veille et d’analyse prospective, l’Anvie conçoit et pro-
pose des actions (rencontres, groupes de travail, clubs, petits-déjeuners) qui 
permettent :

• D’éclairer les questions des professionnels par les dernières avancées 
de la recherche dans des domaines variés : sociologie, sciences de gestion, 
psychologie, management de l’innovation, marketing... 
• De confronter l’apport de la recherche à des expériences d’entreprises, 
pour concevoir des pistes d’action innovantes. 

L’Anvie organise ainsi, chaque année, environ 30 cycles de réunions au cours 
desquelles interviennent 100 chercheurs et 150 professionnels d’entreprises en-
viron. L’Anvie organise également des séminaires internes et des programmes 
d’études et de recherche sur-mesure.

Anvie, 8, rue d’Athènes, 75009 Paris
Tel : 01 42 86 68 80 / Fax : 01 42 86 58 90

www.anvie.frL’Anvie Asso_Anvie



Les entreprises adhérentes

Adhérer à l’Anvie

Partenaires privilégiés, les entreprises adhérentes participent à la définition 
des axes de travail de l’Anvie, en fonction de leurs problématiques. 
Les membres des entreprises adhérentes à l’Anvie bénéficient de :

• 30 % de réduction sur toutes les inscriptions aux clubs, groupes de 
travail et journées de l’Anvie  ;
• La participation gratuite aux petits-déjeuners Auteur. 
• La participation gratuite à la réunion des adhérents de l’Anvie, au cours 
de laquelle un chercheur de renom vient présenter les conclusions de ses 
travaux les plus récents. 
• L’accès aux comptes rendus des réunions, sur un espace réservé du site 
Internet de l’Anvie. 



Le Club Qualité de Vie au Travail est un espace de discussion et un réseau de 
partage qui réunit praticiens et chercheurs autour du lien entre qualité de vie 
au travail (QVT) et performance économique et sociale. Initié par l’Anvie en 
2013, ce Club témoigne de l’installation durable de l’enjeu de la QVT dans le 
paysage des entreprises.  
Désormais largement reconnue comme un facteur de performance durable 
et un critère différenciant dans l’attraction et la fidélisation des talents, la 
QVT fait l’objet d’initiatives de plus en plus ambitieuses. Santé et bien-être 
individuel, sentiment d’appartenance à un collectif, reconnaissance, engage-
ment sociétal, nouveaux espaces de travail, nouveaux usages liés au digital… 
constituent autant de leviers d’action dont se saisissent les entreprises. A tra-
vers des approches diversifiées, elles privilégient tantôt les conditions de ré-
alisation du travail lui-même (organisation, management et cadre du travail), 
tantôt une acception plus large autour de la notion de bien-être (approches 
centrées sur le collaborateur et la contribution sociale). 
Dans ce contexte propice à la consolidation et à l’élargissement des politiques 
de QVT, stimulées par le digital et les nouveaux outils à disposition, de nou-
velles possibilités s’ouvrent ainsi aux collaborateurs, incités à devenir acteurs 
de leur QVT et force de proposition au sein des entreprises. 
Mais cette évolution fait émerger de nouvelles questions : comment faire 
en sorte que la « fabrique » de la QVT soit une œuvre d’intelligence collec-
tive entre les parties prenantes traditionnelles (direction, IRP, PSS, méde-
cine du travail…) et l’ensemble du corps social de l’entreprise ? Comment 
co-construire une politique de QVT avec les collaborateurs tout en conservant 
un cadre de cohérence et des priorités stratégiques ? Comment se saisir des 
nouvelles opportunités offertes par le digital et accompagner l’émergence 
d’initiatives du terrain ?
Pour répondre au besoin exprimé par les praticiens d’échanger autour de ces 
enjeux et de partager les bonnes pratiques, l’Anvie a décidé de poursuivre ses 
travaux sur la QVT et de proposer une nouvelle édition du Club.  Si l’objectif 
central revendiqué par le Club reste de remettre le travail au cœur des proces-
sus de l’organisation, les nouvelles modalités d’implication des collaborateurs 
seront particulièrement approfondies cette année.

Animateur scientifique
Mathieu DETCHESSAHAR, professeur des universités, directeur du Centre de recherche 
en gestion de Nantes-Atlantique, Université de Nantes

Intervenants
Alain d’IRIBARNE, Directeur de recherche, CNRS, Président du Conseil scientifique, 
Actineo
Florence LAVALETTE, Directeur de projet Conduite du changement, Société Générale 



LES DUNES À VAL DE FONTENAY : D’UN 
PROJET IMMOBILIER À UN PROJET DE 
TRANSFORMATION MANAGÉRIALE

Florence Lavalette 
Directeur de projet Conduite du changement

Groupe Société Générale

Depuis septembre 2016, une majeure partie des équipes IT du Groupe Société Générale 
sont installées à Val de Fontenay, dans un bâtiment flambant neuf, totalement connecté 

et offrant aux collaborateurs une grande variété d’espaces de travail qu’ils peuvent utiliser 
en fonction de leurs besoins. Loin de se cantonner à un simple projet immobilier, les Dunes 
constituent un véritable projet d’entreprise visant à instaurer de nouveaux modes de travail, 
une nouvelle culture en phase avec la transformation digitale actuelle.

Genèse du projet

Lorsque la Société Générale a acheté les terrains sur 
lesquels est implanté le site des Dunes, il y a dix ans 
environ, l’objectif premier était de rééquilibrer la ré-
partition des équipes entre l’Est et l’Ouest parisien : 
les équipes étaient très majoritairement localisées 
à La Défense, ce qui constituait un risque potentiel 

pour la continuité de l’activité de la banque. Dans 
la mesure où le Groupe était déjà implanté à Val de 
Fontenay, il est apparu naturel de privilégier cette 
ville pour procéder à ce rééquilibrage – décision a 
alors été prise d’y acheter des terrains supplémen-
taires. 

Regrouper une partie des équipes à Val de Fontenay 
poursuivait également des objectifs économiques : 
le prix de l’immobilier à La Défense est très élevé. 
Continuer à louer de nouveaux immeubles à cet en-
droit n’étant pas envisageable, il a été décidé de 
construire un nouveau site à Val de Fontenay – la 
Société Générale est donc propriétaire des Dunes. 

Un projet d’entreprise : « imaginer la banque 
de demain »

Sur les 5000 collaborateurs qui ont rejoint  les 
Dunes, 4000 venaient de la Défense et 1000 d’autres 
immeubles de Val De Fontenay.  Aujourd’hui, Val de 
Fontenay compte 9000 collaborateurs.

Les places laissées vacantes à La Défense ont na-
turellement été réoccupées par d’autres collabora-
teurs. Ce projet immobilier ne concerne donc pas 
seulement les Dunes, mais constitue un véritable 
projet d’entreprise de grande envergure visant, ni 
plus ni moins, à « imaginer la banque de demain ». 
Il s’inscrit dans la continuité du programme Digital 
For All, lancé il y a quelques années, qui avait initié 
la digitalisation de l’entreprise. Les Dunes consti-
tuent ainsi l’incarnation de la transformation de la 
banque, dans un contexte où la digitalisation de la 
société, des clients et des partenaires de l’entreprise 
est devenue réalité.

Une attention toute particulière portée au 
volet conduite du changement

Dans la mesure où ce déménagement est deve-

Vue extérieure du bâtiment
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nu un  projet d’entreprise, il a été assorti d’un im-
portant volet dédié à la conduite du changement. 
Les actions menées en la matière visaient un but 
principal : mettre en lumière toutes les opportuni-
tés offertes par le regroupement des équipes IT et 
de certaines fonctions support sur un site flambant 
neuf, conçu pour permettre à de nouveaux modes 
de travail (collaboration, nomadisme…) et d’orga-
nisation d’éclore et offrant tous les équipements et 
tous les outils pour cela. Dit simplement, il s’agissait, 
ni plus ni moins, de valoriser les gains offerts par le 
nouveau site. Une initiative d’autant plus indispen-
sable que le transfert de plusieurs milliers de colla-
borateurs à Val de Fontenay, alors qu’ils travaillaient 
(et vivaient) pour certains depuis longtemps dans 
l’Ouest parisien a suscité craintes et réticences. 

Parmi les principales opportunités offertes par le site 
des Dunes qui ont été mises en avant :

• Une meilleure qualité de vie au travail, 
grâce à des espaces de travail 
mieux conçus, mieux aménagés et 
une foule d’outils facilitant la colla-
boration et le travail au quotidien. 

• La possibilité de travailler 
de manière autonome – on peut en 
effet travailler où on le souhaite sur 
le site, qui est pensé pour cela ; et 
le télétravail a été largement pro-
posé aux collaborateurs. 

• Une plus grande agilité, le 
site permettant une adaptation ra-
pide aux variations de l’activité et 
un accueil simplifié des nouveaux 
arrivants et des partenaires. 

• Une plus grande capaci-

té à collaborer. L’environnement de travail compte 
des « espaces collaboratifs » en grand nombre (le 
nombre de salles de réunion a été doublé, et oc-
cupent 30% de la surface totale). Fait notable : la 
variété des espaces est beaucoup plus importante 
que sur les autres sites Société Générale, ce qui 
permet à chacun de choisir son espace en fonction 
des tâches qu’il a à réaliser. Salles de réunion assis, 
espaces de meeting debout, ateliers de créativité, 
lieux informels… sont présents à Val de Fontenay.

• Le FlexWork est généralisé et est rendu 
quasi-obligatoire. Il combine télétravail et bureau 
partagé. On peut donc théoriquement s’installer où 
on le souhaite aux Dunes, où l’on a remplacé la di-
vision de l’espace en directions par une division en 
« quartiers ». Chaque collaborateur donc appartient 
maintenant à un quartier, où il peut retrouver son 

Le Plateau, 1 000 m2 dédiés à l’open innovation
Pour favoriser la collaboration entre l’interne et l’externe, Le Plateau héberge, accompagne et met ses ressources à la dis-
position de startups externes et internes. 16 startups externes et 25 équipes internes ont été accueillies depuis l’ouverture.

Un des espaces de restauration



casier nominatif. Mais il n’a plus de bureau attitré, et 
s’installe où bon lui semble dans son quartier d’ap-
partenance. 

De nombreux défis à relever

On comprend aisément à ce stade que les défis au-
tour de ce projet n’étaient pas neutres : quel vivre 
ensemble inventer ? Surtout, quel mode de mana-
gement ? Quel(s) nouveau(x) mode(s) de travail ? 
On comprend également une nouvelle fois combien 
le volet conduite du changement a été crucial, dans 
la mesure où il fallait absolument éviter que les 
collaborateurs reproduisent des modes de travail 
et d’organisation « d’avant », devenus obsolètes 
compte tenu de la volonté de la Société Générale 
d’inventer la banque de demain et, également, pré-
sentant une efficacité toute relative. En somme, à 
de nouveaux bâtiments et de nouveaux espaces de 
travail devaient correspondre de nouveaux modes 
de travail et de nouveaux réflexes. La conduite du 
changement a donc clairement consisté à faire com-
prendre à tous les collaborateurs et tous les mana-
gers qu’ils devaient tester les modes d’organisation 
et les outils proposés pour, in fine, adopter de nou-
veaux modes de travail.

Configuration du site et équipements

Les bureaux sont ouverts, il n’y a pas de bureau 
individuel. Les open spaces sont à taille humaine 
(16 personnes). Différentes positions de travail sont 
possibles : assis naturellement, mais également de-
bout, grâce à des bureaux réglables en hauteur. Une 
position de travail, contre toute attente, très prisée 
par les collaborateurs. Le wifi est accessible partout 
– on peut effectivement travailler, être en contact 
avec ses collègues partout. Les applications multi-
médias sont pléthore. 

Tous les postes de travail sont mobiles. Tout le 

monde est en FlexWork… mais il y a un bureau pour 
tout le monde. Le principe du « un pour un » est 
de mise. Auparavant, le ratio bureau/collaborateur 
s’établissait à 1,2 ; les gains sont donc énormes, 
même si l’objectif premier de ce projet n’est pas 
de réduire le poids financier de l’immobilier dans le 
budget global. 

Comme dit plus haut, les espaces collaboratifs sont 
nombreux et variés. La classique salle de réunion a 
vécu. 

Chaque étage compte un espace détente (« quiet 
zone »). Il est possible d’y faire la sieste, ce qu’ap-
précient (notamment) les collaborateurs étrangers 
de passage en France, qui parviennent ainsi à com-
penser les effets du décalage horaire. Un service 
de conciergerie est offert à tous les collaborateurs. 
La dimension « fun », indispensable à une collabo-
ration efficace, n’est pas oubliée : tables de ping 
pong, babyfoots, paniers de basket, punching balls, 
terrain de pétanque…

Focus sur le volet conduite du changement

Plusieurs principes d’accompagnement ont été de 
mise. 

• Expérimentation. 500 « pionniers » ont 
expérimenté le FlexWork en amont du déménage-
ment. Cela a permis de recueillir leurs avis, d’iden-
tifier les éventuels problèmes… et, également, de 
tester les outils de conduite du changement.  

• Collaboration et co-construction avec les 
collaborateurs/les managers à chaque étape du pro-
jet. 

• Transparence.

• Actions concrètes (visite du chantier, 
showroom, chat….).

Espaces dédiés à la céativité et à la co-construction
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• Anticipation, le plus grand nombre des 
changements ont été effectués en amont des dé-
ménagements. 

• Engagement managérial : des ateliers dé-
diés pour lever les freins ont été organisés. 

Premiers enseignements

Une fois leurs craintes dissipées, les collaborateurs 
se sont dits très satisfaits du bâtiment, des aména-
gements… et des modes de travail qu’ils induisent. 
Certes, travailler à Val de Fontenay représente une 
contrainte supplémentaire pour certains, pour qu’il 
était plus pratique de travailler à La Défense. Mais 
les gains en termes d’efficacité, de qualité de vie 

au travail, de collaboration… sont énormes, et lar-
gement supérieurs aux inconvénients. Ce projet 
« Les Dunes » est une telle réussite que la Société 
Générale a décidé de lancer des réflexions pour le 
reproduire ailleurs. Un vaste projet de rénovation 
des immeubles « historiques » de Val de Fontenay 
a déjà été lancé, progressivement l’aménagement 
et l’équipement de ces immeubles sont revus pour 
les rapprocher le plus possible du standard Dunes. 
Mais aucune décision n’a été prise pour le moment 
concernant le site de la Défense. 



NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL, 
COLLABORATION, TRANSFORMATION 
DIGITALE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : 
UNE MISE EN PERSPECTIVE

Alain d’Iribarne
Directeur de recherche, CNRS

Président du Conseil scientifique, Actineo

S’ils ne constituent pas encore une norme, des espaces de travail d’un nouveau genre sont 
apparus au cours des dernières années. Ils génèrent de nouvelles formes de travail dans 

les entreprises, mais aussi, voire surtout, en-dehors de celles-ci. Le monde du travail connaît 
ainsi une véritable révolution culturelle, que les entreprises doivent comprendre pour en 
faire une opportunité. 

Les espaces de bureau : résultats issus du ba-
romètre CSA/Actineo 2015 *

Actineo, l’Observatoire de la qualité de vie au bu-
reau, mène régulièrement des enquêtes pour 
comprendre les évolutions des espaces de travail. 
Elles s’attachent par ailleurs à comprendre ce que 
pensent les actifs de leur environnement de travail, 
s’ils sont satisfaits de leurs équipements, de leurs 
espaces, de la façon dont leur entreprise prend en 
compte ce sujet. Elles mesurent enfin leur appé-
tence pour les nouvelles formes de travail. On trou-
vera ci-dessous les principales conclusions issues 
de la troisième vague de cette enquête, menée en 
2015 (précédentes éditions : 2011, 2013. L’enquête 
a par ailleurs été reconduite pour la quatrième fois 
en 2017). 

Le bureau fermé reste la norme

Encore aujourd’hui, la majorité des bureaux sont 
des bureaux fermés, individuels ou collectifs (67%). 
Le flexdesk ne concerne que 9% des bureaux, les 
espaces collectifs ouverts de plus de 20 personnes 
3%. Ce poids des bureaux fermés s’explique, no-
tamment, par les contraintes inhérentes au bâti 
existant : on ne peut pas tout casser, on ne peut 
pas transformer de fond en comble tous les espaces 
de travail… 

Si l’on compare la France à ses voisins européens, 
on constate que la Grande-Bretagne utilise beau-
coup plus les « open spaces ». La Suède et les 
Pays-Bas pratique beaucoup plus le desk sharing 

que nous. Le bureau individuel fait de la résistance 
en France, mais pas seulement : c’est également le 
cas en Allemagne. 

Autre constat : de nouveaux espaces de travail ap-
paraissent… mais la machine à café reste, encore 
aujourd’hui, l’espace collectif le plus répandu dans 
les entreprises et le plus utilisé ! Ce lieu « où l’on 
cause » de manière informelle, cette « place du vil-
lage » ne disparaît pas, bien au contraire. Dans le 
même temps, d’autres espaces jugés plus « mo-
dernes » apparaissent, sans être beaucoup utilisés : 
salles de jeux, espaces de coworking, salles de 
sport… Ces nouveaux lieux concernent davantage 
les entreprises franciliennes, et demeurent moins 
fréquentés que les plus classiques coins café et 
salles de repos.

Un nomadisme en croissance, sans être généralisé

Le nomadisme se développe. Mais une réelle pru-
dence doit être de mise en la matière, dans la me-
sure où il ne constitue en aucun cas une norme. 
En effet, le « vrai » nomadisme correspondant à 
une multiplication d’usages réguliers et fréquents 
de lieux de travail pour effectuer des déplacements 
professionnels se développe mais de manière en-
core limitée, tandis que 25% seulement des « no-
mades » sont en télétravail. Dit autrement, on tra-
vaille encore massivement, uniquement à son seul 
bureau (40%). Et ces nomades sont encore, de ma-
nière dominante, des cadres.

Pour autant, les individus sont très largement favo-
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rables au télétravail, mode d’organisation qui, selon 
les répondants, contribue à un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. 

Au-delà du télétravail « classique » (exécuté au do-
micile), les tiers-lieux se multiplient. Premier tiers-
lieu fréquenté : les locaux de sa propre entreprise 
autres que ceux où se situe son propre poste de 
travail. Les prestataires travaillent en outre beau-
coup chez leurs clients, ce qui constitue une forme 
de tiers-lieu. A ceci s’ajoutent des tiers-lieux publics 
(transports, bibliothèques publiques…) et des tiers 
lieux d’innovation – les fablabs, les incubateurs 
et les (très à la mode) espaces de coworking par 
exemple.

Il est intéressant de constater que le nomadisme 
« intra-entreprise » se développe : on travaille donc 
certes au sein d’une même entreprise, mais plus 
uniquement à son poste de travail. La diversifica-
tion des lieux de travail – salles de réunion, salles 
de créativité, « agoras », jardins intérieurs… -, la 
généralisation des outils mobiles accompagnent et 
accélèrent cette évolution. 

Travailler ailleurs qu’à son poste de travail consti-
tue ainsi une tendance lourde. Mais cette dernière 
n’est ni réellement reconnue, ni réellement enca-
drée. Certes, les grandes entreprises sont de plus 
en plus nombreuses à proposer l’exercice du télétra-
vail à leurs collaborateurs et à l’encadrer, à travers 
la signature d’accords. Mais l’essentiel du travail 
hors-bureau est effectué en-dehors de tout cadre 
légal : on traite ses mails chez soi, le week-end ; on 
boucle un dossier dans les transports, le soir… Le 
télétravail, le travail nomade se développent donc, 
mais dans une zone « grise », non-encadrée d’un 
point de vue juridique. Fait notable : si les cadres 
ont été pendant longtemps les seuls concernés 
par cette forme de travail, ce n’est plus le cas au-
jourd’hui.  

Et la qualité de vie au travail ?

Oui, les individus sont soucieux de leur qualité de 
vie au travail. Mais cet item arrive loin derrière (10 
points) l’intérêt du travail, qui est, encore et tou-
jours, le critère primordial d’appréciation du travail. 
Fait intéressant : la rémunération n’arrive qu’en troi-
sième position.

L’enquête Actineo met en lumière un autre fait no-
table : pour les répondants, la qualité de vie au tra-
vail est, avant toute chose, nourrie par les relations 
entre les collègues et avec son manager – par les 
relations sociales donc. Viennent ensuite les carac-
téristiques physiques des lieux (bruit, lumière, cli-
matisation…) et, loin derrière, l’existence de lieux 
de différents types. On peut donc proposer à ses 

collaborateurs des services de conciergerie, créer 
une salle de sports, leur permettre de faire la sieste 
dans un espace dédié ; mais ils ne jugeront pas 
prioritairement leur qualité de vie au travail sur la 
base de ces critères. 

Les open spaces, source de satisfaction ?

Les personnes interrogées dans cette enquête n’ex-
priment pas toutes le même degré de satisfaction 
vis-à-vis des espaces ouverts. Sans grande sur-
prise, les Français sont les moins satisfaits (78%). 
Les Néerlandais (91%), les Allemands et les Britan-
niques (88%) « acceptent » beaucoup mieux ce 
mode d’organisation.

Espaces de travail et motivation

Au final, les répondants jugent très largement que 
la qualité de l’espace de travail a un impact sur leur 
motivation dans leur travail individuel (92%), dans 
le travail collectif (87%), sur leur niveau d’engage-
ment (85%), leur fierté d’appartenir à leur entre-
prise et leur adhésion aux valeurs de celle-ci (81%). 

Les Dunes : une mise en perspective sociolo-
gique et anthropologique

De nouveaux modèles d’organisation productive

La Société Générale, comme toutes les autres en-
treprises, évolue dans un contexte caractérisé par 
une transformation paradigmatique des modèles 
d’organisation productive – il s’agit d’une transfor-
mation extrêmement profonde, qui concerne autant 
l’industrie que les services, autant le secteur public 
que le secteur privé. Le modèle taylorien a vécu… Et 
cette évolution du monde économique s’inscrit dans 
une transformation encore plus large, puisqu’elle 
concerne l’ensemble de la société. Ce mouvement, 
naturellement, n’est pas propre à la France, ni 
même à l’Europe. 

Un projet de transformation managériale

Le site des Dunes représente « l’état de l’art » de ce 
qui se fait aujourd’hui en matière d’aménagement 
des espaces de travail. Tout ce qui est possible au-
jourd’hui, en termes d’aménagement des espaces, 
d’outils, de technologies… se retrouve concentré 
dans un même site. Incontestablement, la Société 
Générale n’a pas lésiné sur les moyens – même s’il 
n’est pas public, le budget dédié doit être énorme. 
Cet effort important témoigne clairement du niveau 
d’ambition très élevé que la banque a placé dans 
ce projet.

Car ce projet n’est pas uniquement un projet im-
mobilier, mais bel et bien un projet d’entreprise, 



un projet de transformation managériale, visant, ni 
plus ni moins, à changer de fond en comble l’orga-
nisation de l’entreprise, son fonctionnement, voire 
sa culture. Les Dunes, ce n’est donc pas un projet 
architectural, mais un projet organisationnel et ma-
nagérial. Une (r)évolution qui constitue un objectif 
de long terme, un but qui n’est pas encore atteint : 
en effet, il ne concerne pour l’instant qu’une par-
tie de l’entreprise, qu’une partie de la population, 
aux caractéristiques bien particulières : ce sont 
des équipes majoritairement IT (mais pas seule-
ment : d’autres fonctions support (RH, Immobilier, 
Achats…) sont également présentes aux Dunes), 
culturellement les plus à même de comprendre la 
transformation digitale, d’adopter les outils afférents 
et d’en tirer parti. Ce sont en outre des équipes 
jeunes, non-représentatives de la démographie glo-
bale de l’entreprise. Ce qui a été possible aux Dunes 
le sera-t-il ailleurs ? La question mérite a minima 
d’être posée. 

Les Dunes incarnent donc un projet de transforma-
tion managériale, visant à remplacer la classique 
verticalité de l’organisation par de l’horizontalité. 
Horizontalité qui convient totalement aux jeunes 
générations, tout particulièrement aux jeunes colla-
borateurs travaillant dans l’IT. En ce sens, les Dunes 
offrent aux jeunes collaborateurs actuels (et aux fu-
turs collaborateurs) les conditions leur permettant 
d’être efficaces. Il s’agit, en un sens, de permettre 
la permissivité, mais dans un cadre organisation-
nel bien défini – une certaine forme de permissi-
vité sous contrainte en quelque sorte, dont on sait 
combien elle est, par nature, complexe à mettre en 
œuvre. 

Vers une anthropologie des nouveaux espaces de 
travail 

Pour comprendre ce qu’il se passe réellement dans 
les nouveaux espaces de travail, où la déstructu-
ration des modèles organisationnels classiques est 

de mise, le recours à des consultants, des sociolo-
gues est insuffisant : il faut travailler avec des an-
thropologues, capables d’analyser les règles coutu-
mières de vie collective, les rites qui se mettent en 
place. Les entreprises conçoivent désormais leurs 
espaces comme des « villages », des « quartiers 
», souhaitent que leurs équipes fonctionnent en « 
tribus » - il faut les analyser en tant que tels pour 
pouvoir, ensuite, les animer et les rendre efficaces. 
Une logique d’autant plus nécessaire qu’il n’est pas 
de prime abord aisé d’instaurer un état d’esprit, 
des habitudes et des modes de fonctionnement 
profondément nouveaux dans les très grandes or-
ganisations dont la Société Générale fait partie, où 
la culture d’entreprise est extrêmement forte. Les 
préjugés vis-à-vis de ce que doit être un espace de 
travail le sont tout autant : fort probablement, créer 
des espaces de détente n’a pas dû aller de soi, par-
tant du principe que « on est au bureau pour tra-
vailler, et pour rien d’autre ». De ce point de vue, si 
les modes de fonctionnement « optimaux » voulus 
pour les Dunes ne sont probablement pas encore 
au rendez-vous (collaboration, fin des silos, décloi-
sonnement, autonomie…), un pas immense a déjà 
été franchi – en un sens, une révolution culturelle 
est en marche. Le volet conduite du changement a 
été parfaitement pensé et mené – et ce n’est pas le 
cas pour les projets immobiliers d’une telle ampleur, 
bien au contraire -, ce qui a permis cette première 
victoire. 

  

* Les résultats complets du baromètre CSA-Actineo 
2015 sont consultables à cette adresse.

Les résultats du baromètre 2017 seront rendus pu-
blics à la fin de cette année. 

Pour aller plus loin : 

Performance au travail : et si tout commençait par les bureaux ?
Alain d’Iribarne
Editions Italique, 2012

http://www.actineo.fr/sites/default/files/presentation_barometre_actineo_2015_vdef.pdf

