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réSuMé exéCutif : Confort & bien-être

Quelles traductions à l’heure des nouveaux modes de travail ? 

constat

méthode

3 ateliers de travail pour proposer des 
axes de différenciation et des portraits 
d’occupants selon leurs attentes en 
termes de confort & de bien-être

• Pas des portraits génériques 
mais une méthode à s’approprier pour 
prendre en compte la diversité 
des attentes des occupants

• Une méthode consistant à iden-
tifier les axes de différenciation 
des attentes des occupants, à 
élaborer les différents portraits 
d’occupants, à positionner leurs 
attentes en termes de confort 
et de bien-être, et à identifier les 
risques de conflits possibles

• Des pistes d’action pour que les 
espaces de travail répondent 
à la diversité des attentes des 
occupants

résultats

question

Comment identifier et répondre 
à la diversité des attentes des 
occupants sur le confort & le 
bien-être ?

3

Il existe des critères de différenciation 
sur les attentes des occupants en 
termes de confort et bien-être dans 
les espaces de travail

© oid 2019
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“ édito

Gérard DEGLI-ESPOSTI
Président
OID

Nous l’affirmions dans notre étude sur le confort et le bien-être en 2017 : comprendre 
et améliorer le confort et le bien-être dans les espaces de travail ne peuvent 
relever d’une approche unique. Les attentes des occupants sont multiples, parfois 
contradictoires. 

Forts de ce constat, nous avons cherché à comprendre quels pouvaient être les 
déterminants de ces attentes. Nous les appellerons ici les axes de différenciation. 
Est-ce la génération ? La mobilité ? Nous avons réuni un groupe de travail afin 
d’identifier ces axes de différenciation et de déterminer des portraits d’occupants. 
Nous vous invitons à les découvrir dans ce rapport. Ces portraits montrent la 
diversité des attentes des occupants vis-à-vis de leur lieu de travail, qu’il s’agisse 
d’aménagement intérieur, d’accès à des services ou d’opportunités de lien social. 
Ils aident à matérialiser des pistes d’action pour améliorer le confort et le 
bien-être et à identifier les risques d’apparition de tension sur certains espaces. 

Au-delà des portraits proposés, c’est la démarche que nous vous invitons à retenir 
et à utiliser. En effet, confrontés au manque d’exhaustivité dans la définition de 
portraits d’occupants, nous vous proposons une méthode qui vous permettra 
d’identifier plus facilement les vôtres.

Les tendances en termes d’aménagement des espaces de travail sont nombreuses. 
Les espaces de convivialité, le flex-office et les équipements culturels et sportifs, en 
sont autant d’illustrations. D’autres tendances, fugaces ou pérennes, émergeront. 
Notre conviction est cependant que les espaces de travail de demain seront divers : ils 
seront conçus et aménagés pour répondre à des besoins différents et favoriser le 
lien social. Le travail réalisé lors des ateliers propose une manière pour penser au 
final ces nouvelles tendances. A nous de nous les approprier pour imaginer ces 
espaces multiples, flexibles et sobres en ressources. 

“
4

Stéphane CHEVRIER
Sociologue

MANA
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Contexte :
de lA régleMentAtion à l’iMAge de MArque, 
où en eSt le Confort & le bien-être Au trAvAil ?

Contexte

édito
Etudes, outils de valorisation, réglementations, start-ups : le confort et le bien-être au travail 
se sont imposés comme des incontournables. 
Côté réglementation, l’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à assurer la sécurité, 
à protéger la santé physique et mentale des travailleurs et à mettre en place les actions de 
prévention nécessaires. La préservation de la santé physique et mentale conduit à rechercher 
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être au travail. A titre d’exemple, travailler dans des 
locaux bruyants ou encore avec un mauvais éclairage peut être une source de stress, de fatigue ou 
à l’origine d’arrêts maladie, et engager le cas échéant la responsabilité civile voire pénale de 
l’employeur. Aussi, la qualité de construction de l’immeuble et l’organisation des espaces de travail, 
des lieux de restauration et de repos, sont déterminantes pour une entreprise dans le choix de ses 
locaux. Au moment de prendre un bail ou d’acheter ceux-ci, le chef d’entreprise devra s’interroger 
sur les nouvelles conditions de travail qu’il pourra offrir à son personnel afin de remplir au mieux ses 
obligations en matière de santé et de sécurité. En effet, dans le cadre des consultations des instances 
représentatives du personnel, qu’il devra mettre en place (notamment vis-à-vis du CHSCT) au moment 
du choix du nouveau lieu de travail, il devra justifier de la qualité du nouveau cadre de vie offert aux 
salariés (OID 2017). 

Pour les acteurs immobiliers, proposer des espaces de travail répondant aux attentes des occupants 
est un facteur de différenciation. Des certifications et labels sont désormais disponibles pour valoriser 
ces démarches. Par exemple, WELL se positionne sur 7 dimensions du confort : air, eau, lumière, 
activité physique, alimentation, confort et bien-être psychologique. OsmoZ porte sur la qualité des 
espaces en lien avec l’organisation du travail, soulignant la place essentielle du management et 
de l’organisation pour le confort et le bien-être des salariés. L’image du baby-foot ou des espaces 
détente non utilisés car mal perçus par le management illustre cette dissonance. 

Bien penser un espace n’est pas suffisant si le management n’accompagne pas la démarche. Par ailleurs, 
si des bâtiments sont présentés comme pionniers, parce qu’ils offrent une diversité d’espaces, proposent 
des espaces de convivialité voire s’inspirent dans leur conception des codes du logement ou des 
espaces extérieurs, il reste essentiel de distinguer les « effets de mode » des tendances de fond. 
En amont de la mise en place de cette démarche, l’entreprise doit donc entreprendre une réflexion 
sur le bien-être à partir des besoins de ses collaborateurs, et non pas copier sans s’approprier ce qui 
peut être mené dans d’autres organisations. 
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Les segmentations de la population active sont nombreuses dans les études, qu’elles portent 
sur la génération, à l’image de la Génération Z ou des Millenials, sur le statut, free-lance nota-
mment, ou sur la mobilité, comme en témoigne le terme « Digital nomads ». Ces segmentations 
ne sont que quelques-unes parmi d’innombrables possibles. L’enjeu est de taille : associer des traits 
aux différentes catégories de travailleurs peut induire des choix différents au sein de l’organisation. 
A titre d’illustration, les millenials seraient connectés, plus flexibles, en recherche de sens dans leur 
travail et verraient l’entreprise comme vecteur de lien social (Mazars & OpinionWay 2019). D’ici 2020, 
ces « digital natives » représenteront 20% des effectifs en entreprise (Mazars & OpinionWay 2019). 
Genre, génération, lien contractuel à l’entreprise, occupation, nous avons souhaité interroger la per-
tinence de ces axes en termes d’attentes sur le confort et le bien-être dans les espaces de travail. 

QuelQues études à découvrir sur ce sujet :

THE NExT 250k, disponible à ce lien

250 000 collaborateurs de 67 pays et plus de 2 000 espaces 
de travail. Ce sont les chiffres du panel de l’étude 
Leesman sur les espaces de travail. Elle souligne que 
l’infrastructure et la culture d’entreprise sont complé-
mentaires pour la performance. Les espaces de travail 
permettant une performance importante combinent 
des espaces dédiés aux tâches individuelles nécessi-
tant de la concentration avec des espaces dédiés aux 
interactions, qu’elles soient formelles ou informelles. 

MILLENIaLS : MyTHS aND REaLITIES, disponible 
à ce lien

Cette étude réalisée par CBRE avec Ipsos présente 
les résultats d’un sondage auprès de 13 000 millenials 
dans 12 pays sur leur mode de vie et de travail. Des 
entretiens et des focus groupes ont également été 
réalisés. Un chiffre ? 78% des sondés considèrent 
l’espace de travail comme un critère de choix d’en-
treprise. 

SMaRT WORkPLaCE 2040 THE RISE Of THE 
WORkSPaCE CONSUMER, disponible à ce lien

Réalisée par Johnson Controls, l’étude suit la journée 
d’une active en 2040. Quelques hypothèses retenues :  les 
espaces de travail sont divers, de l’entreprise au do-
micile et aux lieux publics ; le campus de l’entreprise a 
également une fonction de socialisation ; les échang-
es numériques se multiplient ; la flexibilité dans les 
horaires et rythmes de travail s’est imposée. 

Contexte

https://www.leesmanindex.com/250k_Report.pdf
https://www.cbre.com/research-and-reports/Global-Major-Report---Live-Work-Play-Millennials-Myths-and-Realities
http://f.tlcollect.com/fr2/816/52576/Smart_Workplace_2040.pdf
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Confort et bien-être Au trAvAil : 
qu’eSt-Ce que le trAvAil ?

Les éléments présentés ci-dessous reflètent la réflexion du groupe de travail. Notre première 
conviction est que le confort et le bien-être dans les espaces de travail sont indissociables du 
management et du juridique. L’image des espaces de détente non utilisés car mal perçus par 
la hiérarchie est à ce titre parlante. Une réflexion conceptuelle est nécessaire avant de réfléchir au 
confort et au bien-être au travail, notamment dans une visée prospective. La progression de la réflexion 
lors du deuxième atelier a impliqué d’explorer les indicateurs structurants autour de la notion de tra-
vail. Les concepts de cadrage, de collectif, de liens et d’attachement sont centraux à la démarche 
menée dans le cadre des ateliers1. 

Le cadrage est la nature du cadre qui borde la relation entre les 
personnes d’un collectif. Le cadrage, qui influe sur les rela-
tions entre humains, a trois principales dimensions : juridique, 
managériale et technique. Deux archétypes de cadrages se dessi-
nent dans le contexte professionnel : un cadre autoritaire et un cad-
re flexible. Entre les deux, il existe toute une gamme de manières 
de cadrer (plus ou moins autoritaires ou flexibles). Dans le cadrage 
autoritaire, la personne doit « entrer dans le cadre ». Cela intègre 
un rapport de subordination via un contrat de travail salarié, et se 
caractérise par un management vertical et autoritaire. Les 
espaces-temps de travail sont assignés et cloisonnés. Le cadrage 
flexible permet à la personne de co-construire le cadre. Le contrat 
de travail est multi-tâches voire multi-métiers, le management se 
pense de pair à pair, dans une logique de coaching, et les 
espaces-temps de travail sont flexibles. Une dérive possible est 
le « flexibility-washing », c’est-à-dire donner l’illusion de l’autonomie 
tout en maintenant un cadre autoritaire. Nous n’affirmons cependant 
pas que la flexibilité est un idéal ou un progrès social. 

Le collectif peut être fermé, centré sur l’entreprise, ou ouvert sur un écosystème plus large, c’est-à-dire 
centré sur la personne dans un écosystème flou. Le collectif ouvert est centré sur la performance 
individuelle d’une personne autonome et nomade cherchant à se réaliser à travers son travail, 
associée à la coréalisation d’une multitude de tâches au sein d’un écosystème et de collectifs 
multiples et relativement ouverts. Les frontières de l’entreprise sont plus difficiles à définir. Le collectif 
ouvert concerne par exemple des indépendants travaillant pour différentes entreprises. De même 
que pour le cadrage, il ne s’agit pas de deux modalités uniques mais d’un degré d’ouverture.  

La réflexion sur le collectif amène à s’interroger sur les liens en son sein. L’attachement fait 
ainsi référence à la nature des liens (physiques, affectifs et symboliques) entre personnes formant un 
collectif. 

Confort et bien-être au travail

ATTACHEMENT
ET CADRAGE
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1 : Leur définition s’appuie sur la sociologie de l’acteur-réseau, ou sociologie de la traduction, approche développée notamment par Alkrich, Callon, 
Deuleuze et Latour.
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Différents liens s’appliquent à la personne : le lien à soi-même, le lien à l’environnement naturel, 
le lien aux autres et le lien à l’entreprise, y compris dématérialisé. Ces liens interrogent les postures 
corporelles dans l’espace et se traduisent différemment selon les cadrages. Ces quatre canaux ne 
sont pas ouverts en même temps, et peuvent être ouverts ou fermés selon la situation. La possibilité 
qu’offre un espace de moduler ces liens est un élément important de confort et de bien-être. 

Who moved my cube ? Des effets de l’aménagement des espaces 
de travail sur les interactions (fayard, aL et Weeks, J 2011, Who 
moved my cube ?, Harvard Business Review, disponible à ce lien)

Anne-Laure Fayard et John Weeks étudient les effets de l’aménagement 
sur les interactions. La dimension physique ne suffit pas, la culture 
d’entreprise doit être prise en compte. L’exemple d’un cabinet de conseil 
est parlant : la perception était que le « travail » ne pouvait se faire qu’à 
son bureau ou en salle de réunion. L’espace détente était de fait un 
lieu de passage uniquement. La culture d’entreprise n’autorisait pas les 
collaborateurs à rester et échanger de manière informelle. Les chercheurs 
se sont également intéressés à un collectif créatif pour qui l’usage des 
canapés et de l’espace café s’inscrivait pleinement dans le processus 
créatif. La permission peut s’exprimer de différentes manières : par l’exemple 
du manager, par la permission formulée, et par la réaction, y compris 
corporelle, au comportement des collaborateurs. 

A partir de ces notions, notre réflexion se base sur trois évolutions tendancielles. Ces évolutions 
nous ont inspirés lors des ateliers pour réfléchir aux attentes des occupants et aux pistes pour y 
répondre :

• Le cadre autoritaire évolue vers plus d’autonomie, et le collectif fermé vers un collectif 
ouvert. 

• Penser le travail comme réalisation de tâches n’est plus suffisant, et implique de penser la 
réalisation de soi. Cela permet de revoir la conception de la performance : la réalisation 
de soi se fait à travers la réalisation d’une multitude de tâches au sein d’un écosystème 
ouvert et de collectifs multiples. Le confort et le bien-être contribuent à la réalisation de 
soi mais n’y suffisent pas.

• Les espaces de travail se diversifient : cafés, tiers-lieux, espaces publics, équipements 
publics, transports et domicile sont autant d’espaces où les pratiques de travail se 
développent. 

Confort et bien-être au travail

https://hbr.org/2011/07/who-moved-my-cube
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L’OID place le confort & le bien-être au cœur des réflexions sur l’évolution des espaces de 
travail. La démarche partait d’une conviction : le bâtiment durable est une réponse satisfaisante 
aux attentes des occupants. 
Afin de mieux comprendre les attentes des occupants et leurs évolutions, l’OID a conduit une 
première étude en 2016 en partenariat avec l’Arseg. Cette étude visait à répondre à 4 objectifs :

• Identifier les attentes des collaborateurs sur le confort et le bien-être dans les immeu-
bles de bureaux ;

• Croiser ces résultats avec le niveau de prise en compte estimé et la perception des 
directions de l’environnement de travail ainsi qu’avec les certifications existantes ;

• Proposer des pistes de réflexion sur les immeubles de bureaux ;
• Illustrer les conclusions par la présentation de projets immobiliers.

La matrice suivante positionne 43 critères relatifs au confort et au bien-être selon le degré d’im-
portance attribué par les collaborateurs (axe vertical), le niveau de prise en compte estimé par les 
collaborateurs (axe horizontal) et l’importance attribuée par les certifications (taille des bulles). La 
couleur distingue la catégorie à laquelle se rattache le critère (confort, santé, services, etc.). 

figure 1 : Importance et prise en compte des critères de confort et de bien-être selon les collabora-
teurs (Source : OID 2017)

Méthodologie

Méthodologie 
deS AtelierS pour interroger leS AttenteS Sur le Confort et 
le bien-être



Cette étude a souligné des pistes de critères de distinction des attentes sur le confort et 
le bien-être : âge, genre, taille d’entreprise et localisation de l’entreprise en font partie. 
Nous avons souhaité mieux comprendre les critères de distinction des attentes. En 2018, la 
démarche portée par l’OID avec l’ADEME, Bouygues Bâtiment Île-de-France et CBRE suivait 
trois objectifs :

• Elaborer des portraits sociologiques d’occupants d’immeubles de bureaux ;
• Réfléchir aux évolutions de ces portraits à l’horizon 2030 voire 2050 ;
• Imaginer les traductions pour les immeubles de bureaux et les autres espaces de 

travail. 

L’objectif du portrait sociologique a été choisi dans le cadre de cette démarche pour les 
raisons suivantes :

• Il s’agit d’un outil, permettant de souligner des axes de différenciation sur les attentes 
confort et bien-être des différentes personnes et de proposer des indicateurs. 

• L’élaboration de plusieurs portraits permet d’identifier des conflits potentiels entre 
utilisateurs pour l’aménagement des espaces, c’est-à-dire des attentes divergentes 
sur les mêmes espaces, ou au contraire des synergies. 

• Le portrait sociologique ne traduit pas une réalité et ne vise pas à être généralisé. Il 
est volontairement accentué afin de souligner les traits marquants. 

• La finesse d’analyse permise par le portrait sociologique est ajustable. Selon les 
axes choisis, le nombre d’itérations et la finesse de description, le nombre de por-
traits proposés variera fortement. 

• L’analyse prospective des portraits nécessite cependant des éléments complémen-
taires. Faire évoluer les portraits dans le temps nécessite de s’intéresser à l’évolu-
tion du contexte (politique, économique, social ou encore environnemental). Parmi 
les variables clés qui impacteront le besoin de confort dans le futur, on peut citer 
l’évolution du marché du travail, du droit du travail, de l’aménagement du territoire 
ou encore les effets du changement climatique. 

Méthodologie 10



Méthodologie

animés par le sociologue Stéphane Chevrier, 3 ateliers ont réuni au total une trentaine 
d’acteurs de l’immobilier public et privé, foncières, constructeurs, conseils, utilisateurs :

• Un premier atelier en novembre 2018 pour identifier les axes de différenciation 
entre les personnes sur le confort et le bien-être ;

• Un deuxième atelier en janvier 2019 pour préciser les portraits et les faire évoluer 
dans le temps ;

• Un troisième atelier en mars 2019 pour réfléchir aux traductions pour les espaces 
de travail.

 
Les ateliers ont été organisés autour d’échanges en sous-groupes et de restitutions en plénière. 
Nous reconnaissons les limites en termes de représentativité : les participants des ateliers ne 
traduisent pas la diversité des actifs français. C’est pourquoi nous vous proposons une méthodologie, 
illustrée par le cheminement suivi par les participants et les résultats auxquels nous sommes 
arrivés dans le cadre des ateliers, que nous vous invitons à vous approprier. 

11
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Confort & bien-être : 
une définition en 4 diMenSionS 

Les ateliers ont permis de définir le confort & le bien-être selon 4 dimensions : 

fonctionnelle
• Connectivité, matériel, ergonomie des lieux de travail et services à la vie quotidienne

Sociale
• Sociabilité, convivialité, accueil

Psychologique
• Bien être, reconnaissance, sentiment de liberté, sentiment de sécurité, image de l’entre-
prise, respect des valeurs personnelles

Physiologique
• Température, lumière, acoustique, qualité de l’air, santé environnementale, biophilie

Le positionnement le long de chaque dimension n’est pas fixe : il dépend des personnes ainsi 
que des situations au travail. Une personne peut avoir des besoins plus élevés sur une dimension 
particulière, selon son emploi, sa personnalité ou d’autres critères déterminants du confort tels que 
détaillés dans la section suivante, tout comme son positionnement le long d’un axe peut varier au 
cours d’une même journée. 

Sur l’illustration suivante, la personne a des besoins élevés sur l’ensemble des dimensions et pour-
rait avoir besoin d’effectuer un travail en commun :

Confort et bien-être : une définition en 4 dimensions

DIMENSIONS DU CONFORT
ET DU BIEN-ÊTRE AXE  1

AXE  3

AXE  2

AXE 4

DIMENSION
PSYCHOLOGIQUE

Bien être, Reconnaissance, 

de l’entreprise, Respect des 
valeurs personnelles 

DIMENSION 
PHYSIOLOGIQUE
Température, Lumière, 

environnementale, Biophilie

DIMENSION
SOCIALE
Sociabilité, Convivialité, Accueil 

DIMENSION 
FONCTIONNELLE

4 4

4 4
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Le graphique suivant propose un autre positionnement. Seule la dimension fonctionnelle est im-
portante : la personne pourrait par exemple avoir besoin d’envoyer un e-mail ne nécessitant pas un 
niveau élevé de concentration, ou de téléphoner sur un temps court. Le besoin de concentration 
se traduirait en effet probablement par un positionnement élevé sur la dimension physiologique :

Cet outil d’analyse des attentes sur le confort et le bien-être s’applique aux portraits so-
ciologiques présentés ci-après. Ces dimensions permettent de traduire les attentes en termes 
de confort et bien-être dans le rapport à l’espace et aux autres. 

Confort et bien-être : une définition en 4 dimensions
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DIMENSIONS DU CONFORT
ET DU BIEN-ÊTRE DIMENSION

PSYCHOLOGIQUE
Bien être, Reconnaissance, 

de l’entreprise, Respect des 
valeurs personnelles 

DIMENSION 
PHYSIOLOGIQUE
Température, Lumière, 

environnementale, Biophilie

DIMENSION
SOCIALE
Sociabilité, Convivialité, Accueil 

DIMENSION 
FONCTIONNELLE

AXE  1

AXE  3

AXE  2

AXE 4

1 1
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ASSurer le Confort en pArtAnt de lA diverSité 
deS oCCupAntS de bureAux, que CelA Signifie-t-il ? 
l’ApproChe pAr portrAitS SoCiologiqueS 

Lors du premier atelier, les participants répartis en sous-groupes ont proposé des axes de struc-
turation, concernant des caractéristiques liées aux modes de travail et aux espaces de travail. Les 
axes portent par exemple sur la personnalité, sur la nature du lien contractuel à l’entreprise 
(salarié ou indépendant), sur la sédentarité et sur les aspirations par rapport au travail. Ces axes 
définissent, pour les participants au groupe de travail, des attentes différentes en termes de confort 
et de bien-être. Ces axes ont permis de suggérer différents portraits d’occupants d’espaces de 
travail. Les participants étaient libres de la nomenclature des portraits. 

A partir du positionnement des portraits sur ces axes, les participants ont proposé les attentes de 
ces portraits sociologiques sur le confort et le bien-être au sein de leur espace de travail :

axe générationnel 
• Cet axe permet d’illustrer les différences générationnelles. Les jeunes générations seraient 
plus en attente d’espaces flexibles et d’espaces de convivialité, ainsi que plus en quête de 
sens dans leur travail que leurs aînés. A l’autre extrémité, les baby-boomers seraient plus 
attachés à un espace de travail individuel.

axe nomade/sédentaire 
• Cet axe permet de distinguer les personnes en mobilité à l’extérieur du bâtiment, qu’il 
s’agisse de déplacement ou de télétravail, des personnes dont les déplacements sont pen-
dulaires. Les personnes sédentaires auraient des attentes plus élevées en termes de confort 
de leur espace de travail. 

axe engagement/performance
• Cet axe souligne le rapport de la personne à son travail. D’un côté, le travail est pour la per-
sonne la recherche d’une performance individuelle. De l’autre côté, la personne recherche la 
contribution à l’organisation et l’alignement des valeurs de l’organisation avec les siennes. 
En termes d’espaces de travail, l’engagement peut se traduire par la demande d’avoir accès 
à des espaces collaboratifs. 

axe introversion/extraversion 
• Cet axe distingue la personne aimant travailler seule de celle s’impliquant dans le collectif. 
La personne s’impliquant dans le collectif souhaitera avoir accès à des espaces de travail 
collaboratifs et des espaces de convivialité. Des espaces individuels ou calmes, sans qu’il 
s’agisse forcément de bureaux fermés, pourront mieux convenir à des personnes travaillant 
seules. 

axe de porosité entre vie personnelle et vie professionnelle
• Cet axe distingue les personnes suivant le degré de séparation entre leur vie personnelle 
et leur vie professionnelle. A une extrémité se place la distinction complète entre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, c’est-à-dire la personne qui ne vient que pour travailler. De 
l’autre, la fusion des temps personnels et professionnels se traduit par exemple par la réali-
sation de tâches personnelles au sein de l’espace de travail. 
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La taille de l’entreprise, le secteur d’activité et la fonction occupée ont été pris en compte 
pour l’élaboration des portraits : certains portraits se retrouvent ainsi dans des entreprises 
de grande taille mais sont peu ou pas présents dans des petites structures par exemple. 
Les portraits ne sont pas exhaustifs et reflètent les expériences des participants des ateliers. Les 
couleurs distinguent les groupes les ayant proposés, d’où des axes de différenciation différents. 
 

En voici quelques-uns, selon les axes Nomade / Sédentaire et Séparation vie pro-vie privée / 
Mélange vie pro-vie privée :

L’approche par portraits sociologiques 

LE SéDENTaIRE 
CONCENTRé SOLO

l’expert, souhaite un bureau in-
dividuel. La frontière entre pro-
fessionnel et personnel est 
marquée, et l’expert n’est pas 
en recherche d’évolution sur 
les usages des espaces de 

travail.

LE NOMaDE SOCIaBLE 
INDIVIDUaLISTE 

ne partage pas les valeurs 
avec tout le monde. Il est free-
lance. Il recherche la dimension 
sociale dans l’entreprise et 
se caractérise par une forte 
porosité entre vies profession-

nelle et vie personnelle.

LE SéDENTaIRE 
ENGaGé SOCIaBLE 

est en recherche d’échanges. 
Il apprécie la diversité des 
lieux et des temps, les es-
paces ouverts. La dimension 
sociale dans l’immeuble est 

importante. 

LE NOMaDE 
ENGaGé aVEC VaLEUR

profil Fellow, est de passage. 
Il recherche avant tout la 
fonctionnalité de l’espace, 
le critère physiologique est 
important. 
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Selon les axes Nomade / Sédentaire et Génération, les portraits obtenus sont les suivants : 

LE SéDENTaIRE yZ 

travaille dans un espace iden-
tifié. Il reste dans son envi-
ronnement de travail proche, 
et participe à la vie de l’entre-
prise. Il utilise les services de 
l’entreprise (conciergerie, salle 

de sport, etc.). 

LE SéDENTaIRE 
BaBy-BOOMER 

aime la tradition et a une grande 
culture d’entreprise. Il aime 
son confort et ne mélange pas 
vie professionnelle et vie per-
sonnelle. Il est connecté mais 

pas accro.

LE NOMaDE yZ 

est très mobile et disponible 
au téléphone. Il est très con-
necté. Il est au bureau pour 
échanger et partager. Il a besoin 
d’un espace de travail flexible et 

minimaliste. 

LE NOMaDE BB

pour lui, les services proposés 
dans l’espace de travail ne 
sont pas très importants. Il 
est souvent en déplacement 
et cherche un espace de tra-
vail flexible et minimaliste. 
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La troisième structuration proposée distingue les axes Engagement / Performance et Introversion / 
Extraversion. 

L’approche par portraits sociologiques 

L’ECUREUIL 

est hyperactif. Ce qu’il recherche 
au travail ? La socialisation ! 
C’est le syndicaliste du 
bien-être, portrait associé 
plutôt aux grandes entreprises. 
Il s’intéresse aux sujets de 
santé environnementale. 

LE kOaLa 

est introverti. Ce profil est 
présent quelle que soit la 
taille d’entreprise. Il recherche 
l’engagement dans l’entre-
prise. Sa priorité est le cadre 
de travail et le confort. Il re-
cherche la personnalisation de 
l’espace et la liberté d’usage. 

LE CaSTOR 

pour lui la priorité est 
le travail et la perfor-
mance. Il est centré sur 
lui-même. En termes 
d’aménagement, il souhaite 
pouvoir personnaliser son 

espace. 

La PIE 

recherche les échanges 
et le partage. Elle ne 
recherche pas la per-
formance individuelle 
mais s’engage dans 
l’entreprise. Ce portrait 
est présent principale-
ment dans les grands 
groupes. La santé 
environnementale est 
une préoccupation 
importante pour elle. 

LE LaPIN 

Hyperactif, extraverti, 
recherche la relation 
humaine mais pas 
la performance. Sa 
priorité est de « faire 
bouger les choses ». 
Présent  souvent 
dans les grandes 
entreprises, il cher-
che une grande liberté 
dans l’entreprise, no-
tamment en termes 
d’espaces de travail. 
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Les différents portraits peuvent être placés selon les axes retenus pour l’analyse. 
A titre d’illustration, selon les axes Engagement/Performance et Introversion/Extraversion :
 

Selon les axes Nomade/Sédentaire et Baby-boomer/Génération Y-Z, la matrice est la suivante :

L’approche par portraits sociologiques 

pie

engagement

moi (introverti) nous (extraverti)

performance

nomade

baby
boomer

génération
y z

sédentaire
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Enfin, selon l’axe Nomade/Sédentaire et Degré de porosité entre vie personnelle et vie profes-
sionnelle : 
 

Cet exercice permet de souligner la diversité des attentes des occupants et d’anticiper des con-
flits possibles relatifs à l’aménagement des espaces de travail lorsque les attentes ne sont pas 
les mêmes. 

L’approche par portraits sociologiques 

nomade

sédentaire
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Suite à cette première phase et afin d’interroger les tendances et évolutions à l’œuvre, les 
participants ont été amenés à synthétiser et questionner les portraits réalisés. Les partici-
pants ont refusé de s’enfermer dans des catégories sociodémographiques. 
L’axe générationnel a ainsi été questionné : les manières de faire associées aux « nouvelles 
générations », Génération Y ou Millenials, ont colonisé le monde social et vont devenir la norme. 
L’existence d’un effet de génération fait débat et nous n’avons pas choisi de retenir cet axe dans 
notre analyse. 

SfL & Quartier Libre 2013, Objectif Création de valeur, accessible 
à ce lien

« Les entreprises de notre panel abordent cette question de manière 
diverse. Pour certaines (par exemple chez EdenRed), nul doute que l’entreprise 
doit répondre aux attentes singulières de cette génération dont le bureau 
idéal prend les formes de la start-up californienne (le modèle 
du « cool office » dont le baby-foot devient l’emblème). Pour d’au-
tres (par exemple au Crédit Agricole), il n’y aurait pas d’attente 
spécifique de cette génération qui ne ferait - certes avec plus de 
vigueur - qu’écho aux attentes des salariés dans leur ensemble. Il n’y 
aurait pas de question de génération (contrairement à ce qu’affirment, 
non sans intérêt à peine dissimulé, cabinets de conseil et autres 
universitaires) mais une question d’époque et de société. »

L’axe nomade/sédentaire a subi le même processus de remise en question. Le parti pris des 
participants a été de considérer que les personnes seront de plus en plus nomades, à des degrés 
divers cependant. Cet axe perdra donc de son sens en tant qu’élément différenciant. 

Les participants aux ateliers ont finalement remis en question plusieurs axes utilisés dans la 
structuration des portraits sociologiques. Les axes qui ressortent finalement sont ceux asso-
ciés à la personnalité et à l’occupation. C’est le cas notamment des motivations, recherche de 
performance individuelle ou engagement dans l’entreprise, et de l’introversion-extraversion. Ces 
portraits ne sont pas figés, le positionnement d’une personne sur les axes peut évoluer. Les por-
traits proposés dans cette étude ne sont ni exhaustifs ni fixes. Notre souhait est de mettre à 
disposition des acteurs immobiliers un outil de réflexion pour assurer le confort en partant 
de la diversité des occupants. Nous invitons les acteurs immobiliers à s’approprier le format et 
à solliciter leurs parties prenantes pour élaborer les portraits qui correspondent à leur situation. 

Ce processus de remise en question des axes a permis de proposer une analyse complémentaire, 
basée sur les catégories de situation, c’est-à-dire les contextes de travail. La conviction est 
que chaque personne peut se retrouver dans différentes situations selon les tâches à réaliser. A titre 
d’illustration, elle pourra souhaiter s’isoler quelques heures pour un travail de concentration, né-
cessitant calme, ergonomie de l’espace et connectivité, puis échanger en groupe dans un espace 
informel sur un autre projet. 

L’approche par portraits sociologiques 

http://www.choisirquartierlibre.com/wp-content/uploads/2015/07/Valeur-usage-des-espaces-de-travail.pdf
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ASSurer le Confort en pArtAnt de lA diverSité 
deS SituAtionS de trAvAil, que CelA Signifie-t-il ? 
l’exeMple du jungleur

En complément des typologies de personnes, les ateliers de travail nous ont permis de 
penser le confort en s’intéressant à des typologies de situations de travail. 
Nous avons choisi de nous intéresser à une typologie particulière, le jungleur, qui rencontre dans 
son activité professionnelle une diversité importante de situations de travail et d’espaces de travail. 
Il s’agit d’un portrait parmi une diversité. Nous avons décidé de nous centrer sur le jungleur car il 
capte également des tendances en termes de modes de travail, télétravail et coworking notamment.  
Ce focus ne signifie cependant pas que nous considérons le portrait du jungleur comme souhai-
table, ni du point de vue social ni du point de vue environnemental. 

Travail indépendant : Quels scénarios pour la france en 2030 ? 
Une étude socio-économique de l’Observatoire alptis de la pro-
tection sociale en partenariat avec futuribles (2017), disponible 
à ce lien

Cette étude s’intéresse à l’évolution du travail indépendant dans le 
cadre du marché du travail à l’horizon 2030. Elle souligne les com-
plémentarités, interdépendances et oppositions possibles entre em-
ploi salarié et travail indépendant. L’étude analyse les principaux 
facteurs de changement : la loi, la tertiarisation, la précarisation, la 
hausse des revenus, l’externalisation, l’économie collaborative, et le 
décalage entre travailleurs et entreprises. 

4 scénarios d’évolution du marché du travail à l’horizon 2030 sont proposés :
 

• ENTREPRENEUR ROI, SaLaRIé PROLéTaIRE : dans ce scénario, la pression s’ac-
croît sur les salariés, et les embauches se font majoritairement en CDD, à temps partiel 
ou intérim. 

• INDéPENDaNCE SUBIE : le marché du travail est inégalitaire, divisé entre des salariés 
qualifiés qui bénéficient de la stabilité de l’emploi et des travailleurs qui alternent phase 
de chômage et d’emploi précaire. Le travail indépendant est encouragé comme facteur 
de flexibilité sur le marché du travail. 

• TOUS ENTREPRENEURS NOMaDES : des écosystèmes de professionnels se struc-
turent autour de compétences et de secteurs. Les espaces de coworking et le télétra-
vail se développent. Ce marché est flexible mais accroît les écarts entre les plus quali-
fiés et les peu qualifiés. La pression peut également être importante, les indépendants 
devant faire leurs preuves en permanence. 

• a CHaCUN SON ORGaNISaTION DU TRaVaIL : ce scénario se traduit par la valori-
sation de l’emploi local et s’appuie sur l’économie à la demande. Un statut unique du 
travailleur est créé, permettant d’alterner missions à son compte et missions salariées. 

https://www.alptis.org/wordpress/wp-content/uploads/DP-Observatoire-Alptis-Travail-ind%25C3%25A9pendant-mars-2017.pdf
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La progression du jungleur s’inscrit en cohérence du scénario Tous entrepreneurs nomades 
proposé par l’Observatoire Alptis et Futuribles. Selon ce scénario, le contrat de travail est centré 
sur la réalisation de mission et la flexibilité s’accroît sur le marché du travail. Selon ce scénario, les 
travailleurs auront recours aux nouveaux espaces de travail, tels que les espaces de coworking, 
et au télétravail. 

L’emploi indépendant progresse et la frontière entre salariat et non-salariat se brouille. 
Si la flexibilité du monde du travail s’accroît, au sens du contrat de travail, à moyen terme 
nous considérons que le salariat ne disparaîtra pas pour autant. A cadre législatif constant, 
l’emploi non-salarié pourrait représenter à terme un peu plus d’un quart de l’emploi contre 22% 
aujourd’hui. Depuis 2003, le nombre d’indépendants a progressé 10 fois plus vite que la popula-
tion salariée, augmentation tirée d’un côté par des emplois peu qualifiés dans la construction et 
des emplois très qualifiés dans les services. La frontière entre salariat et non-salariat se brouille, 
mais le développement de statuts hybrides devrait être limité (France Stratégie 2018). En 2015, 
plus d’un quart des dirigeants d’entreprises avaient eu recours à un auto-entrepreneur. Pour la 
moitié des jeunes auto-entrepreneurs, l’entrepreneuriat est une activité complémentaire à un emploi.

Côté nouveaux modes de travail, la progression est fulgurante. 
En 2017, la France comptait 600 espaces de coworking, soit une multiplication par 10 en 5 ans 
(BAP 2017). Le télétravail concerne de 8 à 17,7% des actifs français, rappelle le CGET. Le taux 
moyen en matière de télétravail affiché par l’Europe est d’environ 20% voire 30 à 35 % dans les 
pays du nord de l’Europe.

La notion-clé de cette typologie, c’est jungler. La capacité de jungler est la capacité à jongler 
avec les lieux et services dans la « jungle urbaine » physique et virtuelle. Le jungleur ne se limite 
pas au bureau de l’entreprise : il choisit les lieux les plus appropriés à l’exécution d’une tâche, il 
s’approprie les lieux, reconfigure les cadres et tisse des liens. Il ne s’agit pas d’une typologie de 
personnes mais d’une échelle sur laquelle chacun peut se placer à des degrés divers et selon les 
situations. Le jungleur a ainsi recours à des espaces de travail diversifiés, et dont ce n’est pas la 
destination initiale, à l’image des cafés ou des transports.
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Le jungleur est un portrait parmi la diversité des portraits. Il révèle les tensions possibles avec 
d’autres attentes. Selon le jungleur, tout espace peut être espace de travail. 
Cette pervasivité des espaces de travail pose la question de la cohabitation des usages, le 
risque étant une « colonisation de l’espace public » par les normes venues du monde du travail 
et une exclusion des personnes n’ayant pas les codes. De nouvelles normes sociales sont intro-
duites dans l’espace public, dans une logique managériale de l’espace. Les cafés des quartiers 
d’affaires accueillent ainsi de nombreux travailleurs entre deux rendez-vous, requérant calme et 
connectivité. Certaines lignes de transport également. De nouvelles fractures sociales dans l’es-
pace urbain peuvent émerger. Nous pouvons donc nous demander à quoi la ville ressemblera en 
2050, si le travail est partout.

La possibilité de travailler partout et tout le temps ne fera que renforcer les risques d’in-
tensification du travail et de la charge mentale des salariés. A l’heure de l’automatisation 
croissante et des débats sur l’impact de l’intelligence artificielle sur le monde du travail, nous 
considérons que les attentes envers les travailleurs se porteront sur la créativité et l’innovation, le 
risque étant une marginalisation de certains profils. Nous n’envisageons pas une diminution sys-
témique du temps de travail pour les personnes en emploi. Le Conseil d’Orientation pour l’Emploi 
estime que « moins de 10 % des emplois existants présentent un cumul de vulnérabilités suscepti-
bles de menacer leur existence dans un contexte d’automatisation et de numérisation » (BCG et 
Malakoff Médéric 2018). Le sondage conduit auprès de dirigeants, managers et salariés sur les 
bénéfices liés à l’intelligence artificielle dans le cadre de cette étude, la diminution du temps de 
travail se situe dans les dernières positions. Elle est en effet plutôt perçue comme un risque, se 
traduisant par la suppression de postes et de métiers. 

Mesurer le bien-être au travail en termes de gain de productivité reflète cette tendance. La 
recherche de rentabilité et de compétitivité impose des contraintes fortes aux salariés, au risque 
de perte de sens et de problèmes de santé. 
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Travail dématérialisé = impact limité ? 
Malgré la complexité de mesurer l’impact environnemental des modes de travail dématérialisés, 
une certitude est que les émissions totales de GES liées au numérique augmenteront dans les 
années à venir. La fabrication des équipements, l’énergie requise en utilisation et le stockage 
des données sont trois postes importants d’émissions. Les attentes croissantes en termes de 
connectivité pourraient ainsi aller à l’encontre des objectifs de réduction des émissions de GES. 
En 2015, en France, le numérique était responsable d’environ 12 % de la consommation électrique. 
Selon négaWatt, la consommation électrique du numérique augmentera de l’ordre d’un quart d’ici 
2030, augmentation principalement due aux besoins du réseau. L’énergie grise est également 
importante, et constitue en général l’essentiel du bilan énergétique d’un équipement utilisateur 
(GreenIT 2018). actuellement, l’empreinte numérique annuelle d’un salarié en france est de 
5 740 kWh d’énergie primaire, de 800 kgGESeq, de 14 000 litres d’eau et de 3 kg de déchets 
électroniques (GreenIT 2018). Les deux principales sources d’émissions sont l’environnement 
de travail des utilisateurs et le service informatique. 

Quels coûts ou économies ?
Estimer les coûts de ces évolutions est complexe. D’un côté, la rationalisation des surfaces, la 
réduction des temps de transport, la réduction des frictions liées à la mal-adaptation de l’espace 
de travail aux attentes des collaborateurs et la plus grande facilité des échanges, contribueraient 
à une baisse des coûts totaux. De l’autre, les efforts d’aménagements diversifiés et personnalisés, 
le déploiement d’outils numériques sûrs et simples d’utilisation, seront des postes évidents de 
dépenses. Une réponse unique n’est pas possible, et les indicateurs possibles sont nombreux, 
qu’il s’agisse de coûts d’investissements, de dépenses de fonctionnement ou de gains de pro-
ductivité. 

Le jungleur n’est par conséquent pas un idéal. 
Même s’il traduit une évolution forte du monde du travail, il ne permet pas à chacun de s’identifier. 
Jungler implique d’identifier et de mobiliser des ressources pour construire le cadre. Cela nécessite 
des compétences cognitives, techniques et des ressources.
Les points d’attention soulevés, tels que les risques d’exclusion de ceux ne maîtrisant pas les 
codes et outils propres à la flexibilité et à l’autonomie, et les conflits possibles avec d’autres objectifs 
de politiques publiques le soulignent. Ce positionnement est essentiel car il doit orienter les choix 
d’aménagement : adapter le lieu à des profils connectés, nomades, « ayant les codes », exclurait 
certaines catégories et traduirait la prévalence d’une seule catégorie d’usagers de l’espace urbain. 
Tout le monde ne sera pas jungleur, et certainement pas de la même manière. 

L’exemple du jungleur
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Nous vous proposoNs ici des pistes de réflexioN et d’actioN ouvertes à débat, NécessitaNt d’être 
approfoNdies. ces pistes peuveNt eN effet doNNer lieu à des coNflits eNtre les atteNtes de différeNts usagers 

daNs uN lieu doNNé et avec les autres objectifs de politiques publiques, eNviroNNemeNtaux NotammeNt. 

deS piSteS d’ACtion pour leS lieux de lA ville

Ces pistes soulèvent plusieurs questions et points d’alerte : 

• La sécurité physique et numérique devient un enjeu encore plus prégnant ; 
• La conciliation d’horaires de travail personnalisés nécessite de resynchroniser les temps et les lieux ; 
• Assurer la continuité d’appartenance à l’entreprise est complexe. Recréer des liens et raconter une 

histoire peuvent y contribuer ;
• L’incitation à la déconnexion est nécessaire lorsqu’il est possible de travailler partout et tout le temps ;
• La cohabitation avec les autres usagers de la ville doit être garantie, au risque d’exclusions ; 
• La ville de demain n’est pas la ville d’aujourd’hui. Mobilités, modes de travail, modes de vie, numérique, 

adaptation au changement climatique : la morphologie urbaine sera assurément différente ;
• La connectivité partout et tout le temps soulève des questions de santé et de moindres interactions 

sociales directes. 

autour de la diversité des typologies et des situatioNs de travail, les ateliers 
oNt fait émerger de premières pistes d’actioN pour améliorer le coNfort et le 

bieN-être daNs les différeNts espaces de travail hors de l’eNtreprise. 

lieux

ergoNomie

maNagemeNt

√ Etablir des partenariats avec des 
acteurs du coworking

√ Etablir un réseau d’espaces de  
travail & d’espaces de service (fitness, 
etc.)

√ Remettre des cabines télépho-
niques dans l’espace public

√ Créer des zones de non-working

√ Travailler l’ergonomie du « hall 
numérique » de l’entreprise 

√ Proposer une carte géographique 
numérique avec les espaces où tra-
vailler et où déconnecter

√  Proposer un pack avec une con-
nectivité optimale et les outils de tra-
vail ; réfléchir aux impacts sur la santé 
et en termes de moindre interactions 
sociales

√  Proposer le cloud partout, accessi-
ble & sécurisé (qui dépend de l’entre-
prise mais aussi des infrastructures 
publiques)

√ Délimiter et rendre visibles les es-
paces (un mobilier particulier ou un 
code couleur), pour permettre de 
savoir qu’on va pouvoir se connecter

√  Reconstruire le cadre numérique 
pour gérer l’éclatement des 
personnes dans l’espace 
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les pistes proposées ci-dessous viseNt à améliorer le coNfort et le bieN-être daNs l’immeuble de 
bureau. deux aspects soNt à souligNer :

• Du fait de la multiplication des types d’espaces de travail, les fonctions de l’immeuble de bureau changent. Il s’agira de 
plus en plus d’accroître la convivialité et de maintenir le sentiment d’appartenance à un collectif. Les pistes traduisent 
l’importance de l’architecture pour permettre les échanges. A l’aune de la créativité et de la sérendipité, encourager la 
collaboration est un incontournable ;

• La diversité des situations de travail et des attentes de chacun doit se traduire en une multiplicité des espaces, pour 
que chacun « s’y retrouve ». 

o 

deS piSteS d’ACtion dAnS l’iMMeuble de bureAu

lieux

maNagemeNt

lieNs

√ Installer de l’immobilier d’entreprise à la campagne 

√ Permettre de travailler dans une ville éloignée de celle de l’en-
treprise (sur des postes auparavant non-délocalisables) 

√ Etablir des espaces extérieurs dans les lieux de travail (salles 
de réunion extérieures, potagers urbains)

√ Créer des espaces collaboratifs pensés par les collaborateurs (par 
exemple œuvre collaborative, pour l’expression de soi) 

√ Prévoir des bulles/box agréables pour échanger avec le manager 

√ Personnaliser dans le collectif (assurer la cohabitation de dif-
férents besoins physiologiques) 

√ Proposer des espaces configurables et flexibles 

√ Proposer des espaces « comme à la maison » (canapé, etc.) 

√ Proposer tous les besoins dans une seule & même structure 
(1 étage végétalisé, 1 étage coworking, etc.) 

√ Inventer les outils de suivi & l’évaluation 
liée à la performance collective & individuelle

√ Proposer des espaces informels pour 
échanger avec les collaborateurs

√ Dédier des temps aux échanges collectifs 
et aux échanges informels 

√ Dédier des temps au développement de 
projets entre collègues 

√ Être sincère dans la démarche (notamment 
sur les temps conviviaux) 

√ Resituer le management dans l’open-
space, au contact des collaborateurs 

√ Créer un mur de partage (compétences, 
services, etc.)

√ Proposer des espaces pour recréer du lien 
et de la convivialité

√ Proposer des espaces accessibles au pub-
lic hors des heures d’utilisation pour le travail 

√ Créer des espaces de coworking publics 
dans les immeubles de bureaux

√ Penser des immeubles de bureaux par 
métier et non par entreprise 

√ Recréer le lien à la nature au sein des es-
paces de travail ; l’hyperconnectivité numérique 
pose la question du rapport aux autres 
mondes 

√ Abolir les frontières entre le dedans & le 
dehors (inventer un espace qui permette de 
ne pas savoir si on est dedans ou dehors). 
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quelqueS perSpeCtiveS pour leS ACteurS 
iMMobilierS

La démarche menée a cherché à proposer des axes de structuration afin d’améliorer le confort 
et le bien-être des occupants. Cette démarche se veut ouverte et humble : nous proposons des 
outils, libre à chacun de s’en inspirer et surtout de les adapter. Nous avons conscience d’avoir 
soulevé de nombreuses interrogations et contradictions sans toujours y apporter de réponses ou 
de solutions. Cela constitue de multiples approfondissements de cette étude.  

Les réflexions que nous proposons ci-après ouvrent de nombreuses pistes d’approfondissement 
et projections pour les acteurs immobiliers. 

Penser offre de services plutôt que mètres carrés. 
Cette dynamique est déjà à l’œuvre, visible par la multiplication des acteurs du coworking et des 
tiers-lieux. La place des bailleurs est à repenser : s’agit-il de proposer uniquement ce que la per-
sonne ne peut pas trouver ailleurs, ou alors de proposer un ensemble de services, de la facilité ?

Les modes constructifs contribuent au confort et au bien-être.
L’étude conduite par Terrapin (2014) souligne la connexion innée entre la nature et l’être humain, et 
son application possible à l’environnement bâti via 14 modèles de design biophilique. Les matières 
et les formes inspirées de la nature ainsi que la présence d’espaces verts peuvent ainsi réduire le 
stress et contribuer à la créativité. 

« Toute vision du monde est une division du monde » (P. Bourdieu). 
Le monde selon le jungleur recrée des divisions et des frontières, qui re-segmenteront l’espace et 
les catégories sociales. Il convient de ne pas perdre de vue cette considération.

« Les technologies de l’information et la révolution de la communication renferment la 
promesse longtemps anticipée d’un monde presque sans travailleurs pour le prochain siècle. » 
(Rifkin, La fin du travail). 
Imaginer un monde sans travail ? En tous les cas, les espaces et modes de travail en 2050 seront 
assurément différents. Les évolutions des formes urbaines, le changement climatique et l’évolution 
du marché du travail sont des facteurs de changement. 
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pour ConClure

A moyen terme, nous pensons que le monde du travail tel que nous le connaissons, structuré autour 
d’un lieu de travail, d’horaires définis et d’un lien de subordination, n’existera plus. Ne poussons 
pas le trait à son excès, nous ne serons pas tous indépendants en espaces de coworking. Néan-
moins, quelques tendances de fond ressortent. L’uniformité laissera place à une plus grande diver-
sité de situations et d’espaces. Les espaces de travail favoriseront les échanges et la convivialité. 
Les outils de travail permettront des interactions avec un nombre croissant d’acteurs. Le modèle 
du jungleur présente assurément des limites, nous en avons identifié quelques-unes sur les ques-
tions d’exclusion et d’impact environnemental, à nous d’en tenir compte pour imaginer les espaces 
de travail de demain. 
Nous avons posé le cadre et proposé de premières pistes d’actions, nous vous invitons à les pré-
ciser et expérimenter ensemble de nouveaux modes de travail et de nouvelles pistes d’actions 
pour intégrer le confort et le bien-être dans un monde du travail en constante évolution. 

Conclusion
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