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Introduction 

Alain d’IRIBARNE 

Administrateur de la Maison des sciences de l’homme, président du Conseil scientifique d’Actinéo 

Pour les chercheurs en sciences sociales, l’open space est un « nœud » d’études très intéressant, puisque s’y 

croisent des éléments d’ordre économique, d’une part, et des éléments d’ordre social, d’autre part. L’open 

space est constitué d’éléments matériels » (bureaux, mobilier, conditions de luminosité…) dont les individus 

ont une vision qui leur est propre – les visions de chacun pouvant être très contrastées. A ceci s’ajoute un 

second filtre : la manière dont chacun « vit » son espace de travail. Ces deux dimensions doivent naturellement 

être prises en compte de façon concomitante.  

Il  n’est naturellement pas question de « fermer les open space », comme l’indique le titre de ce petit-déjeuner. 

C’est ce que s’attacheront à montrer les quatre intervenants qui se succéderont, tous n’ayant naturellement 

pas le même avis sur l’organisation des espaces de travail, l’impact et la signification de celle-ci. 

 



L’open space : quelle place pour le vécu des utilisateurs ? 

Mickaël FENKER 

Chercheur au Laboratoire Espace Travail (LET), Ecole supérieure d’architecture de Paris La Villette 

 

Activité et espace : quelle adéquation ? 

Plusieurs approches 

La recherche d’une adéquation optimale entre 

activité et espace  a toujours fait l’objet d’études et 

de mises en pratique depuis la construction des 

premiers bâtiments entièrement voués à l’activité 

tertiaire, à la fin du XIXème siècle aux Etats-Unis. A 

cette époque, l’organisation est d’inspiration 

taylorienne : optimisation des déplacements, 

organisation permettant la surveillance et le 

contrôle…  

L’étude Orbit, menée dans les années 1980 par 

Becker, Davis, Duffy et Sims, a mis en parallèle la 

nature du travail et les modes d’aménagements et 

d’occupation de l’espace des entreprises 

analysées. Cette étude a permis de dégager 

plusieurs typologies d’organisation du travail, 

transposées dans des formes spatiales. Raisonner 

dans le cadre de projets architecturaux sur la base 

de typologies d’organisation du travail comporte 

des risques, puisqu’elle peut conduire les acteurs 

de l’entreprise à ne pas faire d’analyses plus 

approfondies.   

Les études ergonomiques ont cherché à 

comprendre le rapport entre homme et système 

de production : regarder la manière dont les 

personnes agissent dans une situation donnée, en 

tenant compte d’éléments technico-

organisationnels (comment atteindre les 

objectifs ?) et humains (quel effort et 

épanouissement personnels, quelle qualité de 

vie ?) a notamment permis de montrer que la 

charge mentale des salariés peu qualifiés étaient 

souvent sous-estimée. Les contraintes temporelles 

et de rendement constitue en effet une des 

principales causes de surcharge mentale. 

L’ergonome s’intéresse aux situations de travail 

pour tirer des conclusions par rapport à une 

prescription. Dans une autre approche, le projet 

spatial sert de vecteur pour un changement dans 

l’entreprise : on réfléchit donc à l’évolution des 

modes de travail, à la manière de structurer 

l’activité en mettant en place un projet spatial 

pour étudier concrètement les modalités de la 

transformation. Un projet de ce type permet par 

ailleurs de communiquer aux salariés la manière 

dont l’entreprise envisage son évolution. 

Le cas de l’open space 

Chacun admet aujourd'hui que la communication 

joue un rôle majeur dans la performance. Les 

responsables d’entreprise et les aménageurs 

considèrent que l’espace ouvert améliore la 

communication, augmente la fluidité de 

l’information et favorise les échanges informels. 

L’open space symbolise, d’une certaine manière, 

le dynamisme de l’entreprise.  

En fait, la nature des communications dans un 

open space n’est pas systématiquement 

optimale : certaines études  précisent en effet que 

le cloisonnement des bureaux, qui garantit la 

confidentialité des échanges, contribue à accroître 

la communication. Si le volume des 

communications s’accroît dans un open space, leur 

qualité peut se dégrader.  

Espace conçu et espace vécu 

Il s’agit de comprendre la manière dont les 

personnes perçoivent leur espace de travail. Une 

telle analyse permet souvent de mieux expliquer la 

façon dont les nouveaux aménagements sont 

perçus et acceptés. On considère trop souvent que 

tous les individus perçoivent et interprètent un 

espace de la même manière. Or ce n’est 

naturellement pas le cas : l’espace conçu est un 

possible, donnant lieu à de multiples 

interprétations. Il faut donc prendre en compte la 

multiplicité des points de vue sur l’espace de 

travail dans la conception et la gestion des bureaux 

aménagés. 

La perception individuelle – et collective – de 

l’espace de travail doit être pensée dans le cadre 

plus large de la « spatialité » : celle-ci renvoie à la 

configuration de l’espace, mais, également, aux 

multiples représentations que les utilisateurs 

développent.  



En fonction de la position que les individus 

occupent dans l’entreprise, la perception d’un 

même espace peut être complètement différente. 

Le rapport entre usages et conception 

Les pratiques sociales au sein d’une entreprise 

contribuent à la construction des représentations 

qu’une personne forme de l’espace de travail. Ces 

représentations seront présentes tout au long de la 

vie de l’installation et peuvent évoluer en fonction 

des expériences vécues. La prise en compte des 

usages et des expériences des utilisateurs dans la 

conception des bâtiments est un élément essentiel 

pour un aménagement pertinent et une meilleure 

acceptation du changement.  

 



L’open space, reflet d’une « certaine » culture d’entreprise ? 

Alexandre des ISNARDS  

Co-auteur de l’ouvrage L’open space m’a tuer (2008) 

 

L’open space, un symbole ? 

L’open space peut être vu comme le symbole d’un 

« nouveau management » caractérisé par une 

fonctionnement en mode projet, une diffusion de 

l’information jugée indispensable et la recherche 

d’une efficacité optimale.  

L’open space est donc le symbole et l’image de 

l’efficacité « moderne », ayant conduit les grandes 

entreprises à imiter le modèle de la start-up, où 

l’open space est la règle. L’open space symbolise 

aussi la flexibilité totale, prôné par le « nouveau 

management ». Certaines entreprises ont même 

d’ailleurs décidé de supprimer les bureaux attitrés, 

en mettant en place des bureaux « nomades ».  

Nivellement des hiérarchies ou émergence de 

nouveaux rapports de force ? 

De prime abord, l’open space peut sembler 

totalement « démocratique », en ce sens où tous 

les bureaux se ressemblent. Mais des hiérarchies 

moins visibles existent néanmoins : les personnes 

travaillant à proximité des fenêtres, dont on ne 

peut pas voir l’écran, sont souvent des seniors ; 

certains n’ont qu’un ordinateur portable, d’autres 

ont en revanche un ordinateur portable et un 

téléphone, un Blackberry ; la taille des placards 

réservés à chacun témoigne souvent également de 

ces hiérarchies qui sont invisibles de prime abord.  

L’open space facilite-t-il la diffusion de 

l’information ? Rien n’est moins certain, dans la 

mesure où il nuit considérablement à la 

confidentialité des informations données. 

L’open space accroît-il l’efficacité des 

collaborateurs ? Là également, rien ne l’atteste : 

les salariés travaillant en open space cherchent en 

effet à s’isoler pour pouvoir travailler, comme le 

montre le recours accru aux casques audio. 

Souvent, les salariés se contentent de gérer des 

tâches ordinaires (gestion des e-mails, par 

exemple) lorsqu’ils sont en open space, pour 

réserver les tâches importantes aux moments où 

ils peuvent s’isoler.   

Les entreprises mettent en place des open space 

afin de réduire leurs coûts de fonctionnement, 

mais aussi afin de mieux surveiller les 

collaborateurs : en effet, chacun peut surveiller 

l’autre dans un open space. Mécaniquement, 

chacun en vient à « s’auto-surveiller ». Cette 

« auto-surveillance » est à la fois efficace et 

rentable pour l’entreprise, puisqu’elle décharge le 

management de son activité de contrôle des 

équipes.  

Il ne s’agit pas de remettre en cause l’open space, 

ce qui serait illusoire. Mais les open space doivent 

être mieux aménagés comme, d’ailleurs, tous les 

espaces de travail de façon à offrir un peu plus 

d’isolement et d’intimité aux collaborateurs. 

Cette évolution est d’autant plus nécessaire que 

vie privée et vie professionnelle sont de plus en 

plus entremêlées : si l’entreprise demande à ses 

salariés de travailler à leur domicile, elle doit, en 

retour, garantir à ceux-ci une certaine intimité sur 

leur lieu de travail. 

 

 

 

 

 

 



Sodexo et Coca-Cola Entreprise,  

deux exemples récents d’aménagement novateur des espaces de travail 

Laurent VOISIN, Directeur de projet à la direction des ressources humaines de Sodexo 

Yves PICOT, Responsable des services généraux de Coca-Cola Entreprise  

 

Le nouveau siège social de Sodexo à Issy-les-

Moulineaux : une solution full open space  

Le précédent siège social de Sodexo datait des 

années 70 : le bureau fermé était la norme, comme 

le fonctionnement en silos. L’ambiance était 

globalement absente, les équipes, éclatées sur 

plusieurs niveaux, ne communiquaient pas 

parfaitement.  

Le nouveau siège social a été conçu sur la base 

des principes forts qui animent le groupe Sodexo. 

• Mettre en valeur les savoir-faire de 

l’entreprise. 

• Matérialiser les grandes valeurs de 

l’entreprise : esprit d’équipe, esprit de 

service, esprit de progrès. 

• Gagner en performance, en fluidité, en 

communication, en convivialité, en 

transparence. 

• Promouvoir une image de modernité, 

d’efficacité et de respect de 

l’environnement. 

Parmi les résultats à atteindre, l’objectif était 

d’améliorer le cadre de vie des collaborateurs de 

l’entreprise et de favoriser le renforcement du 

sentiment d’appartenance.  

La direction a choisi une conception de bureaux 

fondée sur le « tout open space ». Un 

benchmarking a été opéré auprès d’une vingtaine 

de sièges sociaux, organisés en open space, afin de 

comparer l’ensemble des scénarios. Une équipe 

projet, à temps plein, a été constituée ; un comité 

de pilotage dont un membre de la direction 

générale faisait partie a suivi le projet pendant tout 

son déroulement. Conscient des réticences des 

collaborateurs face à une solution « tout open 

space », le dirigeant du groupe Sodexo s’est 

engagé personnellement dans le processus de 

décision. Cet engagement a constitué un élément 

déterminant de la réussite du projet.  

Les priorités du cahier des charges étaient les 

suivantes.  

• Le choix du mobilier.  

• La recherche d’une excellente fluidité. 

• Un focus sur les outils. Tous les 

collaborateurs disposent d’un téléphone 

mains libres, le wifi est la norme… 

• L’existence de points convivialité.  

Le nouveau siège, installé à Issy-les-Moulineaux, 

est constitué de deux éléments : le premier 

regroupe tous les bureaux et les fonctions Siège 

(450 collaborateurs). L’autre abrite le restaurant 

d’entreprise, un espace club, des salons et des 

salles de réunion.  

Plusieurs principes d’aménagement ont été 

respectés.  

- Les espaces de travail sont installés à 

proximité des baies vitrées.  

- Les photocopieurs, fax... se trouvent 

centralisés en un seul point. 

- Chaque étage compte un business lounge 

et un point convivialité. 

- Tous les étages sont munis d’espaces de 

réunion sans réservation, permettant des 

meetings impromptus. 

- Il existe en revanche un étage dédié aux 

salles de réunion, qui doivent alors être 

réservées.  

La répartition des postes de travail est régie par 

cinq principes d’aménagement – alors que l’on 

compte six échelons hiérarchiques au sein du 

bâtiment. 

- Les membres de la direction générale et 

du comité exécutif bénéficient de 

bureaux cloisonnés, avec porte ouverte. 

Ce schéma témoigne de la volonté de la 

direction générale de se sentir proches 

de leurs équipes. 

- Le scénario « Pacifique » : un bureau seul, 

ouvert, aux parois transparentes. Il est 

dédié aux managers isolés. 

- Le scénario « Atlantique ». un bureau seul, 

sans vis-à-vis, jouxtant le bureau de deux 

collaborateurs. 



- Le scénario « Méditerranée sédentaires ». 

Quatre bureaux, pouvant être partagés 

par trois échelons de management.  

- Le scénario « Méditerranée nomades ». 

Bloc de six bureaux, qui sont occupés sans 

réservation.   

Le siège social de Coca-Cola Entreprise à Issy-les-

Moulineaux 

Le nouveau siège social de Coca-Cola a été créé en 

1999, à Issy-les-Moulineaux. Il visait 

principalement à regrouper les collaborateurs 

précédemment installés sur trois sites. Dès 2001, il 

est clairement apparu que ce nouveau siège était 

trop petit : des surfaces appartenant au bâtiment 

mitoyen ont donc été progressivement reprises, 

entre 2002 et 2006.  

Dès 2001, l’entreprise prend conscience que ses 

équipes ne peuvent naturellement pas toute 

fonctionner selon le même modèle… et ne 

peuvent donc pas travailler selon la même 

configuration de bureau. Alors que les bureaux 

cloisonnés, individuels, représentaient 80 % du 

volume total de bureaux, leur nombre a 

progressivement décru. Aujourd'hui, seuls les 

membres du Comité de direction, de la RH, du 

Juridique et de la Finance… bénéficient de bureaux 

individuels. Les bureaux partagés concernent les 

Achats, le Contrôle de gestion… Les open space 

concernent la Comptabilité, le Marketing 

opérationnel… A chaque mode fonctionnement 

correspond donc un type d’aménagement de 

l’espace de travail. 

Coca Cola a fait le choix de créer des espaces de 

confidentialité, vus comme des extensions des 

espaces de travail. Ces « bulles de travail », 

prenant la forme de bureaux de deux places, en 

face à face, ou de très petites salles de réunion 

permettent aux collaborateurs de retrouver de la 

confidentialité.  

Chaque collaborateur a pu choisir une plante verte, 

qui lui permet, en fonction de sa disposition, de 

retrouver un certain sentiment d’isolement. 

Chaque collaborateur dispose également de sa 

propre source de lumière individuelle, lui 

permettant de créer les conditions de luminosité 

qui lui conviennent.  

Les espaces de convivialité ont été conçus de 

façon originale : décoration surprenante, 

installation de baby-foots…Ces cafétérias d’un 

nouveau type sont construites de façon à faciliter 

les échanges entre collaborateurs, dans un esprit 

de détente et de confiance.  

CHSCT, ergonomes, médecins du travail ont 

naturellement été associés à la conception de ces 

nouveaux espaces de travail et de détente. La 

direction est allée plus loin, en associant 

également les collaborateurs à ce chantier. Mieux 

que personne, ils savent quels seront les 

équipements et les modes d’organisation qui leur 

conviendront le mieux.  

 



Débat 

 

Quels coûts, quelles économies ? 

Mickaël Fenker – Il est surprenant de constater 

que les entreprises qui emménagent dans de 

nouveaux bâtiments et mettent en place des 

solutions organisationnelles « innovantes » 

s’interrogent peu sur le retour sur investissement 

de ces chantiers. Quelle est le gain de performance 

généré par une nouvelle organisation de bureaux ? 

Permettent-ils une meilleure efficacité ? Ces 

questions ne sont que rarement posées.  

Yves Picot – il est effectivement difficile de 

mesurer le gain de performance lié à de nouveaux 

locaux. Ceci étant, nous avons pu constater, chez 

Coca-Cola, que les espaces de convivialité sont des 

lieux très prisés des collaborateurs pour échanger 

des informations, effectuer des débriefings 

rapides, etc… Leur contribution à l’efficacité de 

l’entreprise est évidente. 

Laurent Voisin – S’agissant du nouveau siège social 

de Sodexo, nous savons que le coût du mètre carré 

par collaborateur est légèrement plus élevé 

qu’auparavant. En revanche, nous savons que ses 

coûts d’exploitation, relativement, faibles, nous 

permettront de faire des économies à moyen  

terme.  

Q – Comment s’assurer qu’une organisation en 

open space permet effectivement de gagner en 

efficacité et en performance ? 

Laurent Voisin – Je suis persuadé que les managers 

sont totalement en capacité d’évaluer si leurs 

collaborateurs sont dans une logique 

d’amélioration de leur performance, de la qualité 

de leur travail… s’ils passent d’une configuration en 

bureaux fermés à une configuration en open space. 

Cette dernière se justifie selon moi tout 

particulièrement pour un siège social, où le 

fonctionnement en mode projet est la norme.  

Il est possible de s’assurer du « retour sur 

investissement » d’une configuration en open 

space en s’attachant à mesurer l’impact de celle-ci 

sur le sentiment d’appartenance. Nous le faisons 

dans le cadre de l’enquête d’engagement que nous 

menons tous les ans. Nous allons par ailleurs 

mesurer l’appréciation personnelle que portent 

nos collaborateurs sur les nouveaux locaux.  

Le rôle de la direction générale 

Q – Espaces de convivialité, de bien-être, de 

détente… se multiplient dans les entreprises. Il 

semble que ces espaces ne fonctionnent pas 

systématiquement – ce fonctionnement été très 

dépendant de la culture de l’entreprise. 

L’engagement de la direction générale s’avère 

souvent déterminant pour que ces espaces de 

convivialité remplissent leurs objectifs.  

Yves Picot – Il est vrai que les cadres dirigeants 

fréquentent régulièrement les espaces de 

convivialité. Pour notre part, nous avons choisi de 

les multiplier (il y a un point boissons pour 50 

collaborateurs) : ils sont clairement conçus comme 

une prolongation de l’espace de travail, et les 

collaborateurs les fréquentent dans cette optique.  

Laurent Voisin - L’ergonomie, le mobilier ne 

représentent jamais une solution miracle. La 

stratégie de l’entreprise, l’organisation du travail, 

la communication, la transparence, le mode de 

management… contribuent naturellement 

davantage à l’engagement et la motivation des 

collaborateurs. Ceci étant, une nouvelle 

organisation de bureaux peut permettre d’initier – 

voire de réinventer – de nouveaux 

comportements, de nouveaux modes de relation 

dans l’entreprise.  

Mickaël Fenker – Le « sens » doit être donné par le 

management, la direction générale. Mais la 

manière dont les collaborateurs s’approprient ce 

sens dépend pour partie de la manière dont les 

espaces de travail sont conçus et de la manière 

dont ils sont organisés. 

Les middle managers, grands perdants de l’open 

space ? 

Q –  Les middle managers sont généralement les 

grands perdants d’une organisation en open space, 

puisqu’ils perdent leur bureau individuel et la 

confidentialité qui l’accompagne. Que faire, dans 

de telles situations ? 

Laurent Voisin – Il n’est pas certain que cela 

constitue un problème. Là également, 

l’engagement de la direction générale joue un rôle 

majeur : chez Sodexo, les membres de la direction 

ont accepté d’occuper des bureaux dépourvus de 

portes et, de ce fait, crédibilisé le fonctionnement 



en open space. En outre, l’ensemble du middle 

management a été informé tout au long du projet 

et a pu visualiser très en amont sa localisation, sa 

future relation à l’espace, sa position par rapport 

aux équipes… 

Mickaël Fenker – Les représentations que chacun 

se fait de son espace de travail se construisent 

dans le temps, sur la base d’une situation de travail 

donnée. On ne peut donc pas conclure, de façon 

uniforme, que le middle management connaît des 

difficultés lorsqu’il travaille en open space. Tout 

dépend de la manière dont les processus de 

réorganisation de l’espace de travail sont 

accompagnés dans le temps.  

Open space et espaces partagés 

Q – L’open space est progressivement remplacé 

par la mise en place d’espaces partagés, qui 

répondent au nomadisme croissant des personnes. 

Ces espaces partagés peuvent être efficaces et 

améliorer la qualité du travail ; encore faut-il que la 

direction générale s’engage en ce sens ; encore 

faut-il également que des règles d’équité régissent 

la répartition des personnes dans l’espace. En tout 

état de cause, on peut très bien être heureux en 

travaillant dans un espace partagé ! 

Alexandre des Isnards – L’open space ne doit pas 

être dramatisé, effectivement. Mais on ne peut 

nier qu’il est le symbole d’une certaine forme 

d’organisation, d’une certaine culture d’entreprise 

qui pèsent sur les individus et génèrent du stress. 

Les nécessaires relais 

Q –Sur quels relais s’appuyer pour prendre en 

compte les attentes des collaborateurs et du 

middle management ? 

Yves Picot – De toute évidence, les aménagements 

de locaux doivent être menés en relation étroite 

avec les RH, les partenaires sociaux – qui sont 

d’excellents « relais d’écoute » des 

collaborateurs » - ce qui permet de répondre aux 

attentes des collaborateurs et du middle 

management.  

La communication 

Q – Le passage d’une logique en bureaux fermés à 

une logique en espaces ouverts, chez Sodexo et 

Coca-Cola, a-t-il été accompagné par une 

campagne de communication ? 

Laurent Voisin – Le directeur général du groupe 

Sodexo s’est engagé personnellement, en faisant 

des points réguliers de l’avancement du projet 

avec les futurs utilisateurs. Nous avons par ailleurs 

créé un intranet dédié, des showrooms, des 

espaces de travail virtuels, une charte d’utilisation 

des open space…  

Yves Picot – De toutes les manières, la 

communication est indispensable : elle contribue 

grandement à renforcer l’adhésion des 

collaborateurs au projet : cette communication 

doit exister dans la phase de réalisation du projet, 

mais également dans les premiers temps 

d’utilisation du nouveau bâtiment.  

 



Conclusion 

Alain d’IRIBARNE 

Administrateur de la Maison des sciences de l’homme, président du Conseil scientifique d’Actinéo 

Les entreprises qui avaient mis en place des open space, il y a quelques années, obéissaient à deux logiques 

différentes. Les premières (entreprises manufacturières, entreprises d’informatique) faisaient le choix de 

l’open space dans le seul objectif de baisser les coûts. Les espaces de travail étaient standards, banalisés, la 

personnalisation était impossible. Les secondes réimportaient en revanche une logique familiale et domestique 

sur le lieu de travail, conduisant ainsi à une révision fondamentale des espaces de travail. Les entreprises 

concernées exerçaient, pour la plupart, des métiers créatifs. 

Ces deux extrêmes n’existent plus aujourd'hui : ils sont remplacés par des solutions plus « raisonnables » et 

diversifiées, chacun s’accordant à reconnaître qu’il est indispensable de respecter la spécificité des métiers et 

des entreprises. Les notions d’aménagement de l’espace doivent être intégrées à l’identité et, surtout, à la 

philosophie politique de l’entreprise.  

Au-delà de la seule organisation du travail dans l’espace, se pose la question de l’organisation du travail elle-

même. En effet, certains modes d’organisation du travail doivent conduire les individus à intérioriser 

l’impérieuse nécessité de réussir, d’atteindre les résultats fixés. Certains modes d’organisation du travail 

peuvent contribuer à renforcer encore davantage ce phénomène.  

Les entreprises cherchent aujourd'hui à créer des espaces beaucoup plus diversifiés, pouvant être utilisés de 

manière optimale en fonction de ce que l’on a à faire, à un moment donné, et en fonction des différents 

métiers de l’entreprise. De ce point de vue, on ne peut plus raisonner stricto sensu sur la base de ratio mètres 

carré/salariés : il faut certes s’intéresser à l’espace de travail qui est alloué à chacun, mais aussi à la taille des 

espaces mutualisés.  

De toutes les manières, le dogmatisme qui a, pendant plusieurs années, caractérisé les principes 

d’aménagement des espaces de travail tend à s’atténuer de façon significative. En particulier, le point de vue 

des utilisateurs est de plus en plus souvent pris en compte. Si ces phases de consultation ont un coût, chacun 

est conscient qu’elles sont indispensables à la réussite des projets d’aménagement.  

La diversité existant parmi les salariés eux-mêmes ne doit pas être oubliée. En particulier, la socialisation des 

jeunes, nouvellement entrés dans le monde du travail, est naturellement différente de celle des seniors ; 

hommes et femmes ne développent pas les mêmes formes d’appropriation de leurs espaces de travail. Ces 

éléments doivent naturellement être pris en compte dans les projets d’aménagement des espaces de travail.  


