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 Center for People and Buildings

efficacité 
 et nouveaux modes  
 de travail Le Center for People and Buildings (CfPB), 

basé à Delft aux Pays-Bas, a été créé  
avec l’objectif, ambitieux, d’éduquer 
l’utilisateur final sur les relations entre 
l’homme et son environnement de travail.  
En d’autres termes, rendre collaborateurs  
et décideurs conscients de ce qui est 
disponible en matière de nouvelles ressources, 
leur apprendre à observer et interpréter leurs 
actions et interactions et, enfin, évaluer les 
conséquences de leur adoption sur la valeur 
ajoutée (supérieure ?), la compétitivité 
(améliorée ?) et l’efficacité (accrue ?).  
En l’absence de corpus théorique qui 
permette de mesurer scientifiquement  
et objectivement la production du travail 
tertiaire, le centre est un ardent défenseur  
de la méthodologie evidence-based (fondée 
sur des preuves). En d’autres termes, il ne 
suffit pas de « sauter sur son siège comme  
un cabri » en psalmodiant sa théorie ou son 
concept pour qu’ils soient certains. Il faut, 
autant que faire se peut, fournir des éléments 
chiffrés d’observation et des débuts de piste 
raisonnés pour valider un changement ou  
une novation. Nous nous sommes entretenus 
avec Wim Pullen, directeur du CfPB, qui  
nous a exposé ses réflexions sur les nouveaux 
modes de travail et d’organisation et leur 
impact sur l’efficacité. Il ne mâche pas ses 
mots et n’hésite pas à poser les questions 
sans détour. 
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En préambule, Wim Pullen attire notre attention sur une récente 
étude de l’université de Groningue sur les relations entre des 
concepts comme le nouveau travail et la structure de la person-
nalité. Il en ressort que la population est séparée à peu près à 
50/50 en deux catégories. D’une part, ceux qui ont un fort be-
soin de structuration personnelle, vont au bureau, 
y passent le temps réglementaire, ont terminé leurs 
tâches quotidiennes chaque soir quand ils partent et 
apprécient d’être assis face au même collègue depuis 
20 ans. D’autre part, ceux qui ont un faible besoin de structura-
tion, ne passent pas leur vie au bureau, expriment leurs opinions 
et contribuent à la vie du groupe et aiment participer à la prise de 
décisions. Cette dernière catégorie croît et proclame, volontiers, 
que les nouveaux modes de travail sont générateurs de valeur 
ajoutée pour tous. Cette segmentation n’est aucunement corrélée 
à l’âge, nouvelle confirmation d’un phénomène déjà observé : les 
différences intragénérationnelles sont aussi importantes que les dif-
férences intergénérationnelles. « La performance est donc corrélée 
au type de personnalité. Le principe de la solution unique pour 
tous est donc à manier avec précaution et il convient probablement 
de traiter spécifiquement les différents groupes. »

Wim enchaîne sur l’efficacité de l’espace, en soulignant 
que « la question pertinente n’est pas sur le type 
d’espace, ouvert ou pas. Elle est sur la manière d’arbitrer entre, 
d’une part, ce qui est vital pour la productivité (Vital production) 
en terme d’input et d’output (production), c’est-à-dire la demande 
du dirigeant ou du directeur financier ; et, d’autre part, ce qui est 
essentiel en matière de vitalité productive (Productive vitality), 
c’est-à-dire la demande des collaborateurs qui souhaitent être en 
bonne santé et avoir un bon niveau d’énergie (conditions indispen-
sables pour que le niveau d’engagement soit bon) ». Cet arbitrage 
stratégique est de loin plus important que celui sur l’aménagement 
et la fonction. Une fois cernés et définis les objectifs et les de-
mandes de ces deux groupes, on peut se préoccuper de savoir quel 
design d’espace et quel mode de fonctionnement contribueront le 
mieux à leur atteinte. L’adoption, ou non, des nouveaux modes 
de travail doit aussi s’analyser sous l’angle de leur contribution à 
ces deux jeux d’objectifs de base.
Wim Pullen raconte : « Le directeur du port de Rotterdam m’expli-
quait que faire marcher un grand port est une tâche complexe, 
mais que son souci principal était, en fait, de s’assurer que Rotter-
dam allait maintenir sa compétitivité par rapport à la concurrence 
(Anvers, Hambourg, etc.) Pour avoir une vision à long terme et 
savoir, entre autres, quelles infrastructures seront nécessaires, il a 
une équipe complète d’analystes qui étudient les tendances dans 
le monde entier et benchmarquent la concurrence. Alors, je lui 
ai demandé en quoi les nouvelles manières de travailler allaient 
contribuer à cet objectif ? Bonne question, m’a-t-il répondu »
Il faut toujours penser stratégie et long terme et non profiter, 
avec opportunisme d’un déménagement ou d’un changement mi-
neur pour replâtrer son organisation sans se poser les questions  

potentiellement gênantes. Quels sont vos problèmes de productivité 
(ou d’efficacité), comment l’améliorer, et pour ce faire, comment 
utiliser l’actif le plus coûteux de votre entreprise, le personnel ? 
Incidemment, Wim recommande la lecture ou la relecture de Thin-
king, fast and slow du prix Nobel Daniel Kahneman. Selon le lau-

réat du Prix Nobel d’économie 2002, nous prenons 
nos décisions de deux manières : dans 70 % des cas 
elles sont de nature purement individuelle et sont 
prises automatiquement par le cerveau ; dans les 

30 % restant, il y a une vraie réflexion et une prise en compte, 
plus ou moins consciente, des éléments extérieurs. 
Les décisions concernant l’espace ont tendance à être prises de 
la première manière (en faisant du copier-coller) alors qu’elles 
devraient faire l’objet d’une réflexion consciente. D’autant, qu’en 
matière de bureau, il n’y a pas nouveautés significatives prove-
nant de ruptures théoriques, mais une évolution lente ou chaque 
entreprise doit ciseler sa propre solution. 

Toujours penser 
stratégique

À propos du CfPB
Le Center for People and Building 
(CfPB) est un organisme 
indépendant, à but non lucratif, qui 
étudie les rapports entre l’homme, 
le travail et l’environnement  
de travail. Il mène des recherches 
en collaboration avec les secteurs 
public et privé, développe des 
outils et publie le résultat de  
ses recherches (malheureusement 
en néerlandais et trop rarement 
traduites en anglais). Il promeut  
la coopération entre chercheurs 
universitaires et professionnels.  
Il est basé à Delft, dans les locaux 
de l’université. Wim Pullen  
a cofondé le CfPB et en est  
le directeur depuis 2001.  
(www.cfpb.nl ; w.r.pullen@tudelt.nl) 

Les Éditions Charles Foster (qui publient aussi  
Office et Culture) ont traduit un des best-sellers  
du centre, Planning Office Spaces, et l’ont publié  
en français sous le titre Aménagements tertiaires. 
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Ainsi, après la seconde guerre mondiale,  
le bureau individuel était le standard et personne 
n’avait vraiment développé de théorie d’aménagement. 
Dans les années 1960, apparaît le concept du burolandschaft/
bureau paysager/espace ouvert. Dans la pratique, le nombre de 
sociétés qui ont été aménagées en burolandschaft pur et dur aux 
Pays-Bas est très faible, cinq ou dix au plus. Mais la théorie est 
vite passée au niveau fantasmatique, ce qui explique les réactions, 
souvent violentes, que suscite ce concept. « Je dirais que c’est le 
modèle mental de l’open space qui le rend si redoutable. », sou-
ligne Wim Pullen. Ainsi, de fait, dans les années 1960-1970, on est 
resté dans des aménagements classiques. Dans les années 1980, 
la Hollande a mis en application le système « plus de jours de 
congés pour créer plus d’emplois » et, d’un coup, tout le monde a 
eu douze jours de congés supplémentaires. Les gens 
ont généralement pris le dernier vendredi de chaque 
mois ou l’après-midi du vendredi, une semaine sur 

deux. Les bureaux étaient donc, en fin de semaine, peu occupés et 
cela se voyait. De ce constat sont nées les premières réflexions sur 
le partage des postes de travail. Le siège (fameux) de la compagnie 
d’assurances Interpolis en a été la première manifestation. Le CfPB 
travaillait alors beaucoup pour le secteur public (notamment avec 
la direction des Impôts) afin d’y améliorer la performance (terme 
préféré à productivité), mais, ajoute Wim, « nous voulions que les 
gens aiment leurs bureaux et en soient fiers. Nous avons commencé 
à envisager que l’on pouvait ouvrir l’espace et réduire la surface 
par personne. Le taux d’occupation moyen était alors de 40-50 % 
avec des pics d’occupation à 70-80 % (très rarement 90 %). Nous 
avons alors imaginé le combi-office (espaces fermés plus espaces 
ouverts). Le nombre de mètres carrés a été réduit, ce qui a réjoui 
les financiers. Mais comment s’assurer qu’il n’y avait pas de baisse 

de la productivité ? »
En supposant résolu le débat sur la définition même 
des termes productivité et performance, la compa-
raison entre input mesuré et output mesuré reste 
irréalisable. D’une manière simpliste, la question 

se pose en ces termes : quand on réduit la surface de 30 %, le 
coût descend d’autant, ce qui est « financièrement alléchant ». 
Mais il faut mettre cette réduction de coût en relation avec les 
inconvénients, tels que des comportements dégradés et une dimi-
nution probable du rendement. On sait, en effet, que, dans ce type 
d’espace, la communication s’améliore mais, en contrepartie, la 
concentration diminue. Une réduction de 30% des dépenses pour 
dégrader la productivité de 10 %, est-ce bien opportun ? En chiffres 
actuels : le coût moyen du poste de travail aux Pays-Bas en 2012 
est de 9 800 € et le coût moyen du personnel de 60 000 €. Une 
réduction des frais de 30 %, soit 3 000 €, n’est profitable que si 
la baisse de productivité n’est pas supérieure à 5 %. Or, une telle 
baisse est d’autant plus concevable qu’elle n’a rien d’extra-ordi-
naire, mais, elle est impossible à prouver scientifiquement.

Le modèle mental  
de l’openspace  
est redoutable
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À partir de 2003, nous avons commencé, dans des études ante et 
post, à mesurer, faute de mieux, la perception de la productivité 
par les utilisateurs et, plus généralement, leur satisfaction. Se sont 
dégagés des modèles d’utilisation pour lesquels nous avons mis 
en relation avantages et inconvénients. Wim Pullen est conscient 
que « la productivité perçue n’est pas satisfaisante mais c’est déjà 
une bonne piste ». 

On peut réfléchir de la même manière à d’autres types 
de dépense. Ainsi quelle est la rentabilité des dépenses 
en informatiques et en information et communication. 
Est-ce un centre de coût ou de profit ? Nous ne pouvons nous 
passer des TIC, mais nous ne pouvons mesurer scientifiquement 
et financièrement leur apport à la performance individuelle et col-
lective. Et Wim ajoute : « On parle beaucoup du Bring your own 
device (BYOD), mais on pourrait remplacer device (équipement) 
par dog (chien). Car, au fond, on promène au bureau chacun de 
nos nouveaux gadgets en vantant bien haut son efficacité, de la 
même manière que l’on promène et chante les louanges de son 
nouveau chien. Mais en parler améliore-t-il la productivité des utili-
sateurs ? Le débat sur le BYOD focalise l’attention sur l’équipement 
lui-même, pas sur son efficacité pour l’entreprise. »
Pour aborder l’aspect productive vitality, Wim Pullen raconte com-
ment « une entreprise chimique hollandaise a transposé dans ses 
bureaux de Shanghai le modèle d’aménagement hollandais avec 
pour résultat une inutilisation totale des zones de tranquillité dont 
l’atmosphère silencieuse est propice à la concentration, mais peu 
en conformité avec la culture chinoise. » 
Exemple caricatural pour souligner que les nouveaux modes de 
travail commencent au niveau de l’individu. Il s’agit de « donner de 
l’oxygène au système de chacun pour créer de l’énergie ». D’aucuns 
préféreront travailler tard le soir, d’autres tôt le matin, par exemple. 
Les préférences des individus sont diverses et nombreuses mais, est-
il irréfutable que mon confort personnel apporte une énergie nouvelle 
à l’entreprise ? « On peut formuler les questions simplement. Par 
exemple, « En quoi le fait de promener mon chien le matin crée-t-il 
de la valeur pour mon employeur ? Je peux, certes, rencontrer un 
autre promeneur de chien, échanger quelques mots avec lui et avoir 
une illumination fulgurante qui se traduira par une brillante innova-
tion, mais enfin cela reste très peu probable pour ne pas dire plus. » 
On connaît mal « les micro-mécanismes et les interactions de ces 
changements sur l’individu ». Mais, pour l’entreprise, la question à 
se poser est bien, alors, de savoir comment les ressources affectées 
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et les solutions adoptées créent de la valeur. Outre l’effet direct, il 
faudrait, pour être aussi complet que possible, mesurer aussi les 
conséquences indirectes telles que : impact sur le niveau de loyauté 
et d’engagement, taux d’absentéisme et de maladie... « Et enfin, il 
restera à vérifier que la combinaison de tous ces oxygènes indivi-
duels a bien, au final, un effet similaire à celui de la combinaison 
de toutes les bulles dans la bouteille de champagne, c’est-à-dire 
produire de la mousse. Ce qu’il faut comprendre et mesurer, c’est la 
relation entre les effets individuels et les effets collectifs. Comment 
passe-t-on de la conséquence perso à la conséquence corpo ? » 
La problématique est similaire pour le télétravail. Le CfPB a étudié 
une société qui autorisait à ses vendeurs trois à quatre jours de télé-
travail par semaine grâce à de nombreux bureaux relais dans tout 
le pays. Pour des raisons d’économie, seuls trois centres régionaux 
ont été conservés. Il a été constaté une perte de capacité des jeunes, 
non pas à apprendre leur métier, mais à construire leur réseau et 
à comprendre le fonctionnement de la société. « L’équation a été : 
efficacité = moins de bureaux locaux = moins de lien social = 
plus longue phase d’apprentissage = rentabilité moins rapide des 
nouveaux entrants. » Dans ce cas, c’est le transfert intergénération-
nel de la culture et des traditions de l’entreprise qui a été affecté.
Pour finir, et en guise de conclusion, Wim Pullen nous rappelle, qu’en 
matière d’aménagement tertiaire, pour raison garder, il n’est pas inutile 
de lister régulièrement ses priorités, tant il est vrai que la bonne vieille 
règle des 80/20 s’applique aussi dans ce domaine : 20 % des postes 
de travail génèrent 80 % des commentaires. 

Jean-Paul Fournier 

La boîte à outils du CfPB 
Le centre a développé un certain nombre d’outils  
à destination des professionnels de l’aménagement 
et des utilisateurs finaux. À ce jour ils ne sont 
disponibles qu’en anglais.
- Accomodation Choice Model (Modèle d’assistance 
au choix d’aménagement), ou comment mettre  
en cohérence la stratégie de l’entreprise  
et l’organisation spatiale. 
- WODI (Work Environment Diagnosis Instrument ; 
instrument de diagnostic de l’environnement  
de travail) ou comment mesurer scientifiquement  
la pertinence des choix d’aménagement et la 
satisfaction des utilisateurs. Il permet de déterminer 
l’influence des paramètres environnementaux sur  
la productivité perçue par les utilisateurs. Une base 
de données constituée depuis 2003 (plus de 15 000 
répondants), autorise la comparaison des résultats 
de chaque étude aux moyennes nationales  
et sectorielles (essentiellement néerlandaises,  
à ce jour).Un outil puissant pour lequel une formation 
spécifique est nécessaire.
- PACT (Places and ACTivities ; lieux et activités)  
ou comment évaluer l’efficacité des solutions 
spatiales en construisant et étudiant différents 
scénarios. (Formation préalable).
- Workplace game (jeu du poste de travail)  
est un jeu de plateau qui facilite la prise de parole 
des collaborateurs, les échanges de visions  
et d’idées et la réflexion sur les grands thèmes  
de l’environnement de travail.
En 2014, le centre déménagera dans de nouveaux 
locaux dans lesquels sera aménagé un espace 
expérimental dénommé Gulliver’s Docks, the 
Workspace Experience. Il ne s’agira pas d’y présenter 
une énième version du bureau du futur et  
de ses gadgets, mais bien d’un espace pour tester, 
en vraie grandeur, le bureau d’aujourd’hui. Scénarios 
d’aménagement, et analyses différentielles de 
solutions pourront y être réalisés. 
WODI et Workplace game sont disponibles en 
neerlandais, en anglais et en français.


