
Quel avenir pour le bureau ?
La finalité de l’environnement de travail aura beaucoup été questionnée en cette année 2020 si particulière. 
Pourquoi se rendre au bureau, alors que l’on pourrait s’épargner les temps de trajet et profiter du confort 
domestique tout en restant productif ? Pourquoi s’entêter à maintenir des bureaux d’entreprise alors que l’on 
pourrait privilégier le travail distribué et faire des économies de loyer ? Les entreprises se posaient déjà ces 
questions avant la pandémie. La COVID-19 n’a fait que précipiter les choses. 

Chez Herman Miller, nous sommes enthousiasmés par ce recours de plus en plus fréquent au travail distribué : 
un modèle dans lequel le bureau garde son importance tout en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs 
commerciaux. En réalité, nous préparons cette transition depuis longtemps. Nous allons maintenant vous aider à 
explorer la diversité des utilisations potentielles de l’environnement de travail et vous rassurer quant à l’avenir du 
bureau, dont la pertinence restera intacte pendant encore de longues années. 

Des open spaces qui se vident : l’impact de la densification

Ces dernières années, le travail n’a eu de cesse de se disperser : les 
employés sont désormais de plus en plus nombreux à travailler depuis chez 
eux, depuis un café ou un espace de coworking, etc. Les employés peuvent 
également travailler à différents moments de la journée, par préférence 
personnelle, pour répondre à leurs obligations familiales ou pour mieux 
collaborer avec des collègues qui ne partagent pas le même fuseau horaire. 

Malgré ce changement dans la manière d’envisager le travail et l’espace de 
bureau, beaucoup d’entreprises ont tendance à considérer leurs salariés soit 
comme des « employés de bureau », soit comme des « télétravailleurs », 
et s’attendent à ce que les horaires de travail classiques soient suivis. 
Parallèlement, de nombreuses entreprises ont axé leurs stratégies sur la 
densification (regrouper plus de personnes dans moins d’espace) et non sur 
l’activité (diversifier l’environnement de travail pour répondre aux besoins 
des employés et aux tâches quotidiennes). 

Résultat ? Des open spaces saturés de postes et froidement accueillis par les 
employés. Les recherches de Herman Miller sur le sujet en attestent. Les 
analyses des données issues de nos récentes études sur l’utilisation de 
l’environnement de travail1 indiquent que la multiplication des postes 
de travail dans des configurations ouvertes aboutit à un délaissement 
progressif des bureaux. Les employés ne se sentent pas soutenus et 
cherchent d’autres lieux, souvent en dehors du bureau.

De l’expérience à la démocratisation :  
le travail distribué devient la norme

Lorsque l’épidémie de COVID-19 a contraint une grande partie du 
monde à se mettre en quarantaine, le télétravail s’est imposé un peu 
partout. Même si l’expérience fut plutôt mitigée pour les salariés du 
monde entier, elle aura malgré tout considérablement changé le point 
de vue de nombreux dirigeants d’entreprise sur la viabilité du travail en 

Un bureau 
désormais 
partout



dehors du bureau. D’après la revue Harvard Business Review, 42 % des 
employeurs estiment désormais qu’un grand nombre de leurs employés 
peuvent travailler à distance, contre 14 % avant la pandémie.2 À cela 
s’ajoutent les défis économiques liés à la crise, ce qui amène les dirigeants 
d’entreprise à reconsidérer la finalité de leurs espaces de bureau. Le travail 
au bureau tel que nous le connaissions n’est plus considéré comme une 
condition sine qua non de la productivité des employés. Il peut cependant 
être la pierre angulaire d’une culture dynamique et d’une stratégie de travail 
distribué efficace. 

Un bureau désormais partout :  
concevoir l’environnement de travail de demain

Pour garder toute leur pertinence, les environnements de travail doivent 
aider les employés à travailler de leur mieux, peu importe où et quand. 
Pour cela, l’environnement de travail doit évoluer et ne plus renvoyer à un 
lieu unique, mais à un réseau dynamique sur lequel les employés peuvent 
s’appuyer quand ils le souhaitent, tout au long de la semaine. Le bureau est 
voué à devenir une ressource précieuse, disponible sur demande et 
spécialement aménagée pour favoriser les contacts et les interactions qui 
font défaut lorsque l’on travaille en solitaire. Il deviendra également un lieu 
dans lequel l’apprentissage sera encouragé, la culture sera préservée et la 
marque de l’entreprise pourra s’exprimer.

Les employés seront toujours nombreux à venir travailler quotidiennement 
au bureau, mais pour d’autres, le travail distribué deviendra la norme. Les 
employés qui ne se rendent au bureau chaque jour que dans le but de 
consulter leurs e-mails ou d’assister à une réunion deviendront moins 
nombreux, tandis que les bureaux décloisonnés génériques et les salles 
de réunion traditionnelles seront de fait moins sollicités. Les employés 
chercheront des environnements de travail spécifiquement orientés vers la 
socialisation, la concentration individuelle ou une collaboration intensive 
sur place. Voici quelques exemples : 

• Des espaces incitant les employés à interagir avec leurs réseaux 
étendus (les collègues avec lesquels ils ne travaillent pas au 
quotidien). Ces relations s’avèrent essentielles pour préserver 
la culture et aider les employés à développer un sentiment de 
responsabilité et d’appartenance.

• Ces postes sont très importants, car nombre d’employés n’arrivent 
pas à se concentrer à la maison, surtout lorsque de gros efforts de 
concentration sont requis. 

• Des environnements spécialement dédiés aux interactions, 
afin de favoriser le travail d’équipe intensif sur place. Ces types 
d’environnements offrent aux employés le temps, l’espace et les 
outils nécessaires pour résoudre des problèmes complexes 
difficilement gérables à distance.

En créant des bureaux répondant sur demande aux besoins des employés, 
les entreprises et leurs salariés pourront s’épanouir et prospérer. Puisque 
le travail distribué entraîne une « dilution » des postes de travail, les 
entreprises pourront économiser sur les coûts liés aux installations et créer 
des environnements de travail davantage en phase avec les besoins de 
leurs salariés. Et en donnant aux gens la possibilité de travailler dans des 
espaces qui répondent à leurs besoins de bien-être et à leurs différents 
processus de travail, vous offrez l’autonomie et la sécurité dont ils ont 
besoin pour s’épanouir. 

Des données empiriques viennent conforter cette approche. Une étude 
de l’institut Gallup, publiée en janvier 2020, montre que le niveau 
d’engagement des employés ayant la possibilité de choisir quand se rendre 
au bureau et quand télétravailler est plus élevé que celui des employés 
majoritairement astreints à un même mode de travail.3 Ajoutez à cela 
un programme de télétravail soigneusement élaboré, avec un mobilier 
ergonomique et les technologies de rigueur, et vous inscrirez le bien-être 
et la productivité sur la liste des résultats positifs. 

Ce que Herman Miller peut apporter

Que la transformation de vos environnements de travail ait commencé hier 
ou il y a déjà plusieurs années, Herman Miller propose des connaissances, 
des produits et des services pour aider vos employés à rester productifs 
et en bonne santé au bureau, à la maison, et ailleurs. Nous pouvons 
vous aider à :

• Obtenir des informations exploitables

• Atteindre vos objectifs commerciaux

• Développer un programme de télétravail

• Évaluer et améliorer votre stratégie

• Aménager des espaces avec du mobilier fonctionnel

Contactez votre représentant Herman Miller ou votre distributeur local 
pour commencer.

Notions clés

1. Les modes de travail distribués (lorsque les employés 
sont habilités à travailler à des moments et des 
endroits différents) ne datent pas d’aujourd’hui, mais 
ils se sont démocratisés suite à la pandémie.

2. Les employés peuvent tout à fait être productifs en 
dehors du bureau, mais les bureaux conservent leur 
intérêt lorsqu’ils sont utilisés comme des ressources 
disponibles sur demande pour les équipes et 
les salariés. 

3. Pour garder toute leur pertinence, les bureaux de 
demain doivent contribuer au développement de la 
culture et de l’esprit de communauté, favoriser  
la concentration individuelle et faciliter le travail 
d’équipe intensif.

4. L’expérience du télétravail est différente pour 
chaque personne. Les entreprises doivent sans 
cesse s’efforcer d’aider les employés à rester 
productifs et en bonne santé, et ce quel que soit le 
lieu où ils travaillent. 

1. https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/research_
topics/SpaceUtl.pdf

2. https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work

3. https://www.gallup.com/workplace/283985/working-remotely-effective-gallup-
research-says-yes.aspx
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