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Voilà à quoi ressemble le bureau idéal
Maintenant qu'une grande partie d'entre nous est en télétravail, l'heure est venue de rêver de notre bureau
idéal. Une enquête révèle qu'une bonne connexion wifi et un siège confortable en sont des éléments
primordiaux.

Business professionals discussing in meeting seen through glass door at office (Getty Images)

On a jamais autant parlé du bureau que depuis sa désertion avec la crise et la généralisation du télétravail.
Il faut dire que les questions n'ont pas tardé à en tarauder certains :  « Qu'est-ce que j'y fais ? Pourquoi j'y
suis bien ? Puis-je m'en séparer ? »  Puisque beaucoup de business ont pu continuer bon train malgré la
distance, certains détracteurs de l'immeuble-bureau y ont vu la preuve ultime que l'on pouvait se passer de
lui, ses murs souvent trop gris, ses néons qui grésillent et sa machine à café en panne.

Mais l'affirmation est un peu vite menée, car le télétravail a ses propres travers. Il est même vécu comme un
enfer par certains d'entre nous. C'est comme si, après avoir goûté avidement à l'expérience de se lever le
plus tard possible et de répondre aux mails encore dans son lit, le mal de dos a ouvert les yeux sur certains
bénéfices du bureau : un siège confortable, un double écran ou une connexion internet optimale.

Exit déco et design, bonjour les bonnes conditions de travail
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« A la question 'au bureau : qu'est-ce qui compte pour vous ?', nous avons été étonnés d'apprendre que la
décoration et le design avaient bien peu d'importance »  , explique Stéphanie Auxenfans, directrice générale
de Multiburo. Avec Bureaux Locaux, les deux entreprises de location d'espaces de travail ont cherché à
déterminer ce qu'était le bureau idéal en sondant 350 dirigeants en recherche d'un tel lieu. Et ces derniers
plébiscitent de loin deux ultra basiques : une bonne connexion wifi (77 % des sondés) et un siège confortable
(72 %).

En réponse à la question : « Au bureau, qu'est-ce qui compte pour vous ? » Multiburo et Bureaux Locaux

Le bureau idéal ressemblerait donc tout simplement à un espace où l'on peut travailler, et bien. D'après les
répondants à l'enquête, le bureau devrait être perçu comme un « outil de travail essentiel » plus qu'un lieu
« propice à la créativité », « flexible et modulable » ou « comme à la maison », qualités dont on l'affuble
régulièrement. Peut-être enfonce-t-on une porte ouverte, mais en réalité, l'alchimie pour faire d'un espace un
lieu propice au travail est difficile à obtenir.

Pour  « répondre aux fondamentaux du 'bien travailler', il doit être un lieu laissant pénétrer la lumière naturelle,
offrant un confort thermique, du calme, du confort ergonomique »  , explique Alain d'Iribarne, économiste et
sociologue du travail cité par l'étude. Plus de la moitié des sondés citent ainsi la lumière naturelle comme
un indispensable du bureau idéal : celle-ci induit de pouvoir voir l'extérieur et fatigue moins les yeux. Suivent
ensuite les aménagements pour limiter le niveau sonore et la climatisation des locaux. En comparaison, la
possibilité de changer de poste de travail et la présence de plantes n'ont que peu d'importance pour eux.

Un lieu de socialisation qui n'entrave pas l'espace individuel
Mais attention. Maintenant qu'il est possible de travailler de chez soi, en chaussettes et en territoire conquis,
les entreprises doivent se creuser la tête pour proposer à leurs salariés ce qu'ils ont appris à aimer en étant
à la maison : un lieu de vie informel. Car  « si le domicile, lieu de vie par excellence, devient un lieu de travail,
le bureau, jusqu'ici lieu classique du travail, devient aujourd'hui un lieu de vie »  , note Alain d'Iribarne.
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