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En rendant l’espace implicite, vous minimisez les distractions, encouragez 
la personnalisation, créez des délimitations et optimisez la signalisation. 

Cinq approches pour améliorer l’expérience de travail en espace ouvert

1. Créer des combinaisons précises de mobilier, d’éclairage et de 
couleur – technique dite de « l’espace implicite ». 

2. Minimiser les distractions en déployant des bureaux et autres 
espaces de travail individuels dont le design intègre des éléments 
ajustables qui permettent d’obtenir le niveau d’intimité désiré.

3. Encourager la personnalisation pour communiquer l’utilisation 
et l’appropriation.

4. Utiliser les éléments de design, notamment les sols, l’éclairage et 
les couleurs, pour délimiter les zones et définir les espaces de travail.

5. Optimiser la signalisation, notamment en utilisant des matériaux 
différents sur les sols, sur les plafonds et sur les surfaces verticales. 

À l’origine, la tendance des environnements de travail ouverts (de type open 
space ou open office) émerge dans les années 19601 dans les bureaux en 
Allemagne. Aujourd’hui, on retrouve ces espaces dans des entreprises de 
toutes tailles, au travers de nombreux secteurs d’activité. S’inspirant des 
géants de la technologie, les entreprises du monde entier se débarrassent 
des bureaux privés et des box cloisonnés pour adopter les espaces ouverts 
et les postes de travail partagés. Dans de nombreux cas, cette transition est 
motivée par un souci d’efficience et de rentabilisation du portefeuille immobilier 
de l’entreprise, ou a pour but d’attirer les nouveaux talents et de développer 
une culture de créativité collaborative.2

Les environnements en espaces ouverts peuvent être lumineux et vibrants 
d’énergie, invitant, facilitant et améliorant le dialogue, le partage des 
connaissances et la collaboration. D’un autre côté, ils peuvent aussi s’avérer 
être une source de bruit, de chaos et de distraction – des environnements 
où il est difficile de travailler.3
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Les études récentes menées auprès d’employés travaillant dans des espaces 
de travail ouverts citent généralement le bruit, les distractions, le manque 
d’intimité et d’espaces personnels en tête de la liste des problèmes. Les 
gens s’y sentent moins productifs4. Dans un sondage anonyme interrogeant 
quelque 700 « employés à haute performance » issus de divers secteurs 
d’activité, 54 % des répondants considèrent qu’il y a trop de distractions dans 
leur environnement de travail et 58 % affirment avoir besoin de davantage 
d’espaces personnels pour résoudre les problèmes.5

Considérant ces défis, il n’est pas surprenant que « comparés aux employés 
travaillant dans des bureaux cellulaires ou partagés, les employés travaillant 
dans des bureaux décloisonnés manquant de diversité spatiale rapportent 
un niveau amoindri de satisfaction professionnelle, de bien-être et de facilité 
d’interaction avec leurs collègues ».6 Alors, qu’en est-il de ces entreprises qui 
ont lancé la mode des espaces ouverts ? Elles « révisent leur stratégie dans 
son ensemble ».7

Pour la majorité des entreprises, la création d’espaces ouverts plus nuancés, 
équipés tant pour le travail individualisé que pour la collaboration, présente 
des coûts bien trop élevés. Les solutions adoptées tiennent souvent du 
bricolage : les gens scotchent du papier sur les cloisons de verre pour gagner 
un peu d’intimité, ou portent des casques anti-bruit. Ces approches peuvent 
régler le problème à des niveaux individuels et situationnels, mais en 
s’accumulant, elles génèrent une expérience chaotique et déconnectée 
du travail. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une méthode plus efficace – et plus 
rentable – d’aider les gens à comprendre et trouver leur place dans un 
espace ouvert.  L’espace implicite permet de transformer un environnement 
décloisonné en environnement de travail intuitif et productif sans passer par 
les investissements douloureux que peuvent représenter des murs 
permanents et inflexibles. 

Améliorer l’expérience professionnelle grâce à l’espace implicite

En utilisant une combinaison précise d’éléments de design (incluant mobilier, 
éclairage et couleurs), vous pouvez créer une organisation implicite des espaces 
et mettre de l’ordre dans un environnement décloisonné. Comment faire ? Des 
signaux contextuels – des lignes, des motifs, des formes – arrangés selon 
des principes conceptuels tels que les proportions, le rythme ou le contraste 
vont, par inférence, générer du sens pour les individus. Quel est le principe ? 
Nos sens abreuvent constamment notre cerveau en informations. Notre 
perception consciente ne couvre qu’une petite fraction de ces informations, 
et ces fragments sont organisés par notre cerveau pour établir des ensembles. 
La mécanique cérébrale est conçue pour « remplir les blancs ».

Dans des environnements chaotiques, actifs et qui changent en permanence, 
tels que les espaces de travail ouverts, le cerveau consomme une énergie 
considérable pour trier les fragments et remplir ces « blancs ». Cette 
consommation réduit d’autant la quantité d’énergie qui pourrait être 
investie dans des activités cognitives de haut niveau telles que l’analyse 
et la résolution des problèmes. Ce problème n’est pourtant pas une fatalité. 
Les exemples suivants illustrent comment, grâce à l’espace implicite, il est 
possible d’envoyer des signaux directement au cerveau de sorte à minimiser 
les distractions, à mieux définir les espaces, à communiquer l’appropriation 
et à optimiser la signalisation des environnements. Et par là-même, améliorer 
l’expérience du travail.
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1. Minimiser les distractions

Assurer que le design des postes de travail, bancs partagés et autres espaces de travail individuels intègre des éléments 
ajustables qui permettent d’obtenir le niveau d’intimité désiré. La technique de l’espace implicite s’appuie par exemple sur 
des écrans de séparation légers ou des alcôves pour renforcer le sentiment de sécurité qui peut faire défaut aux espaces 
ouverts, ou encore sur des lampes de bureau qui concentrent l’éclairage sur la tâche du moment. 

Les organiseurs de bureau et les unités de rangement mobiles, de même que les séparations ouvertes (pensez cadre photo, 
mais vide), peuvent suggérer les aspects de refuge et d’espace personnel tout en permettant à leurs occupants de les ajuster 
s’ils cherchent à se rapprocher de leurs collègues. Les aquariums et les plantes vertes peuvent remplir des fonctions similaires, 
mais pas seulement. Disposés stratégiquement, ils peuvent bloquer la perception périphérique du mouvement par l’œil et 
compenser d’autant les pertes d’énergie induites par les interruptions et les distractions.8

2. Définir l’espace, communiquer l’appropriation 

Une étude Herman Miller menée auprès d’équipes haute performance a permis aux chercheurs de relever que « divers 
éléments peuvent servir de démarcation des zones : les matériaux des sols, l’éclairage, ou encore les voies de passage 
définies par le mobilier ou par d’autres artefacts ».9 Les codes couleur et la variation d’intensité de l’éclairage permettent 
également de différencier les zones d’activité. Les résultats de ces recherches suggèrent qu’une luminosité intense 
favorise le dynamisme et la réactivité10 – alors que les lumières tamisées peuvent stimuler la créativité.11

Après avoir défini un espace, il devient nécessaire de signaler si celui-ci est approprié par une équipe spécifique ou s’il est 
ouvert à tous et à toutes. Pour communiquer l’appropriation par une équipe, il convient d’encourager les membres à décorer 
l’espace avec des effets personnels ou des objets appartenant à l’équipe. Des études montrent que les équipes sont plus 
efficaces et performantes lorsqu’elles mettent en avant les choses qu’elles considèrent comme importantes à leur propos, 
par exemple en personnalisant l’espace réservé au groupe.  

Si un environnement peut être utilisé par tous, ce fait peut être signalé en y intégrant des éléments de mobilier légers et 
flexibles que chacun peut ajuster selon ses besoins. Les chercheurs d’Herman Miller ont établi que les agencements de 
groupe qui encouragent « le mouvement et les regroupements spontanés » ont un impact très positif sur la créativité. 
Assurez-vous d’inclure des écrans mobiles, des sièges adaptés à différentes positions, ainsi que des tables et des chariots 
mobiles permettant de configurer et reconfigurer rapidement l’environnement.12

3. Optimiser la signalisation 

Pour définir les voies de passage, il est utile de varier les matériaux à trois niveaux : les sols, les plafonds, et les surfaces 
verticales. Les matériaux utilisés au niveau des sols et des plafonds permettent de subtilement suggérer les frontières 
d’un espace. Sur les surfaces verticales, les variations de hauteur et de densité de délimitations matérielles telles que les 
séparations en verre, le mobilier, les semi-murs et autres cloisons sous-architecturales aident à définir les délimitations 
spatiales. L’orientation et le design des voies d’accès et des entrées à ces espaces jouent également un rôle. 

Pour ce qui est d’orienter la circulation, la couleur fait la différence. Les études montrent que les systèmes de signalisation 
basés sur la couleur fonctionnent idéalement lorsqu’ils exploitent un maximum de cinq couleurs clairement distinctes. Les 
couleurs chaudes sont attirantes, mais les espaces aux couleurs plus douces sont plus faciles à naviguer.13 Les jaunes et les 
orangefs sont parfaits pour signaler les points et intersections où il est possible de se réunir, tandis que les bleus et les verts 
aident à créer des voies claires et apaisantes entre les destinations.
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L’espace implicite et l’avenir du design fondé sur les données

Si vous avez déjà investi dans un environnement de travail ouvert pour 
appliquer les préceptes Lean à votre immobilier, vous vous appuyez 
probablement déjà sur l’analyse des données pour mesurer les retours sur 
votre investissement, tant au niveau des employés qu’à celui de l’entreprise. 
Un environnement de travail plus flexible et plus agile, planifié grâce à la 
technique de l’espace implicite, vous permettra de vous adapter facilement pour 
suivre les nouvelles tendances d’utilisation que relèvent vos données. Ainsi, 
vous pourrez efficacement créer des environnements de travail qui répondent 
aux besoins de vos collaborateurs tout en optimisant vos propriétés 
immobilières et en préparant la croissance continue de votre entreprise. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette approche efficiente 
du design des environnements de travail, ou explorer le mobilier et les 
solutions professionnelles que propose Herman Miller pour la concrétiser 
dans votre entreprise, contactez votre représentant au niveau local.
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