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Le document électronique sur le  
« Distributed Work »  est interactif 
et cache des indices menant  
à des définitions derrière les étoiles 
bleues sur les pages. Veillez à 
utiliser Adobe Acrobat Reader 
pour avoir accès aux informations. 
Découvrez-le !

Alors que notre lieu de travail et notre façon de travailler 
évoluent, Vitra souhaite partager avec vous les informations  
et les apprentissages les plus récents pour vous guider dans ce 
processus. Nous nous appuyons sur les connaissances de notre 
réseau de leaders d’opinion, d’experts, de scientifiques, de 
designers, d’architectes et de clients, ainsi que sur nos propres 
conclusions tirées des mises en œuvre avec nos partenaires et 
clients, dans nos propres salles d’exposition et lieux de travail, 
et sur le Campus Vitra. L’impact permanent sur nos habitudes 
de travail est encore inconnu, mais nous en apprenons chaque 
jour davantage. Nos articles sur l’avenir des espaces partagés 
décrivent les conclusions les plus récentes. Vous trouverez les 
versions actuelles sur vitra.com/distributed-work.

Statut mars 2021

Concept, direction artistique et design : Studio AKFB
Illustrations : Atelier CTJM

Vitra International AG
Klünenfeldstrasse 22
CH-4127 Birsfelden

Tenez-vous au courant et 
obtenez nos dernières 
informations sur nos chaînes 
de réseaux sociaux.

Pour que nos futures 
publications arrivent 
directement dans votre 
boîte de réception, 
assurez- vous de vous 
abonner à notre 
bulletin d’information  
à l’adresse suivante :  
vitra.com/newsletter 
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Il n’est pas facile de modifier en profondeur le comportement des organisations  

et des individus. La technologie et la connectivité numérique permettant de 

travailler à domicile sont disponibles depuis des années, mais il aura fallu une 

pandémie mondiale pour que le télétravail perde son caractère stigmatisant  

et que nous commencions à réfléchir aux implications plus larges du travail 

distribué .

Aujourd’hui, alors que les programmes de vaccination sont en cours dans de 

nombreux pays, nous nous demandons tous : le télétravail va-t-il devenir la  

norme ? Il y a beaucoup à apprendre de cette période extraordinaire. Les 

avantages d’une main-d’œuvre répartie incluent entre autres une empreinte 

immobilière réduite et l’accès à une réserve mondiale de talents. Les trajets 

quotidiens peuvent être évités et une routine de travail individuelle peut être 

établie plus librement. Cela dit, la communication informelle sur le lieu de travail 

nous manque, car elle est à la fois bonne pour le moral, pour se sentir plus 

impliqué dans la mission de l’entreprise, et peut permettre de résoudre des 

problèmes de façon fortuite. Sans le bavardage autour de la machine à café,  

les entreprises devront repenser leurs modes de communication et leurs processus 

de prise de décision. Confrontées au choix entre le télétravail et le travail en 

co-location , la plupart des entreprises cherchent à mettre en place un modèle 

hybride , le plus difficile des trois. Ce nouveau monde du travail hybride pose 

une série de problèmes de conception, pour les maisons et les bureaux. Et pour 

une société de design, rien n’est plus excitant qu’un problème de conception. 

Dans ce document électronique, nous partageons notre propre modèle de  

travail hybride, ses implications sur la façon dont nous utilisons nos espaces de 

travail chez Vitra, ainsi que les dernières recherches et les bonnes pratiques  

des leaders d’opinion, des personnes et des organisations que nous admirons.

Nora Fehlbaum

CEO, Vitra
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En tant que responsable du Studio de conseil 
et planification de Vitra, Pirjo Kiefer et son 
équipe aident les entreprises à concevoir 
leurs lieux de travail. Même avant le Covid-19, 
elle s’intéressait de près aux changements 
radicaux qui se produisent dans le monde  
de travail sur la base de facteurs tels que la 
numérisation et la mondialisation.

David Allemann est la force créatrice 
derrière On, la marque de chaussures de 
course innovante qui utilise une technologie 
de nuage brevetée pour garantir un atter-
rissage en douceur. Après avoir cofondé 
l’entreprise, il s’est appuyé sur son expérience 
en tant que marketeur et designer pour 
donner à la chaussure de course On un 
aspect original et innovant sans compro-
mettre son efficacité.

Colin Nissan est un rédacteur et directeur 
créatif indépendant basé à New York. Ayant 
travaillé dans certaines des plus grandes 
agences des États-Unis, il a aidé ses clients  
à remporter d’innombrables succès commer-
ciaux. Son travail a été récompensé de 
nombreuses fois, notamment par les Webby 
Awards, l’or à Cannes et un Emmy. 

Gill Parker a dirigé le département archi-
tecture et design de BDG pendant 18 ans. 
Avec un portefeuille de clients internationaux 
sur des projets mondiaux, Parker a remporté  
de nombreuses distinctions dans l’industrie, 
tout en défendant l’égalité des sexes et la 
responsabilité sociale des entreprises. 

Colin Macgadie est directeur de la création 
chez BDG, où il développe des environnements 
de qualité supérieure pour ses clients, quels 
que soient leur taille ou leur secteur. Auteur 
de nombreuses publications et conférencier 
recherché, Colin Macgadie possède une 
compréhension unique de la dynamique du 
lieu de travail et de l’impact de l’environnement 
construit sur les personnes et la culture.

Tim Florian Reusch est responsable du 
Studio de conseil et planification international 
chez Vitra. Son travail inclut notamment la 
création de nouveaux concepts de lieux  
de travail, l’analyse de l’organisation, de la 
communication et des flux de travail dans 
l’espace, l’évaluation des stratégies en 
matière d’espace et de bureaux, le conseil  
et la planification conceptuelle. 

Contributeurs
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Emma Jacobs écrit des articles axés plus 
particulièrement sur le travail et la vie de 
bureau. Elle est co-autrice de la rubrique 
satirique, « Work Tribes ». 

Sonja Hornberger est directrice des 
ressources humaines chez Vitra et membre  
de l’équipe de direction. À ce poste, elle  
est responsable de l’équipe mondiale de 
Vitra et l’aligne avec les objectifs straté-
giques de l’entreprise. 

Nicolas Martin est responsable de l’expan-
sion du commerce de détail et des espaces 
de bureaux au sein de l’entreprise de chaus-
sures et vêtements de running suisse On. 
Martin travaille ici avec des spécialistes des 
matériaux et des ingénieurs produits  
pour développer de nouveaux systèmes de 
fabrication aux performances accrues sans 
compromis en matière de responsabilité  
environnementale. 

Matt Mullenweg est co-fondateur de  
la plate-forme de publication en libre accès 
WordPress, qui alimente désormais plus d’un 
tiers de tous les sites sur le Web. Il est le 
fondateur et PDG d’Automattic, la société à 
l’origine de WordPress.com, WooCommerce, 
Tumblr, WordPresss VIP et Jetpack.  
En outre, Matt dirige Audrey Capital, une 
société d’investissement et de recherche. 

Roman Tschäppeler est né à Berne, 
diplômé en 2003 de l’école Kaospilot au 
Danemark et a obtenu une maîtrise de 
l’Université des Arts de Zurich. En tant que 
producteur créatif, il a consulté et produit 
divers projets allant des documentaires aux 
campagnes publicitaires, en passant par la 
musique pop et les livres de cuisine. 

Gianpiero Petriglieri est professeur  
associé en comportement des organisations  
à l’INSEAD, où il dirige le Programme 
d’accélération du management (Management 
Acceleration Programme), l’initiative exé-
cutive phare de l’école pour les nouveaux 
dirigeants. Médecin et psychiatre de forma-
tion, Gianpiero Petriglieri est un chercheur, 
écrivain et conférencier sur le leadership et 
l’apprentissage sur le lieu de travail plusieurs 
fois récompensé. 

Mikael Krogerus est né à Stockholm,  
et diplômé en 2003 de l’école Kaospilot  
au Danemark. Il a travaillé pour l’émission  
de télévision jeunesse « Chat the Planet »  
à New York, et à Zurich pour NZZ Folio,  
le magazine mensuel de Neue Zürcher 
Zeitung. Il est aujourd’hui rédacteur pour 
DAS MAGAZIN, le plus grand supplément 
hebdomadaire de Suisse. 
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Le paradigme du travail distribué   implique que l’endroit où vous vous trouvez ne devrait 

pas affecter vos performances et votre participation. Il existe encore des problèmes  

de fuseau horaire, mais l’absence de « Co-location »  elle-même privilégie davantage les 

modes de communication et de collaboration asynchrones  . Une étude menée par le  

McKinsey Global Institute sur plus de 2 000 activités et dans plus de 800 professions,  

a montré que le potentiel de télétravail  est largement concentré parmi les travailleurs 

hautement qualifiés et éduqués dans une poignée d’industries, de professions et de régions.

Plus de 20 % de la main-d’œuvre pourrait travailler à distance trois à cinq jours par semaine 

aussi efficacement que s’ils travaillaient depuis un bureau. Les événements de l’année qui 

vient de s’écouler ont contribué à briser les barrières culturelles et technologiques qui  

empêchaient le travail distribué* dans le passé, amorçant un changement structurel concer-

nant le lieu où le travail est effectué, au moins pour certaines personnes. Avant de décider 

d’un modèle distribué, les organisations doivent se poser les questions suivantes →
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Comment diriger au mieux mes équipes à 
distance ?

Quel modèle de travail convient le mieux à 
mon entreprise et à mon équipe ? 

Comment puis-je retenir les talents existants et 
attirer les les talents de demain ? 

Combien de nouveaux membres de l’équipe 
sont engagés et à quelle fréquence ? Comment 
pouvez-vous les intégrer le plus efficacement 
possible ? 

En tant qu’équipe de direction, êtes-vous prêts
à diriger, orchestrer et montrer l’exemple d’une
culture du télétravail avec tous les changements 
de mentalité et de processus que cela implique ? 

En tant qu’équipe de direction, êtes-vous prêts
à diriger, orchestrer et montrer l’exemple d’une 
culture du télétravail avec tous les changements 
de mentalité et de processus que cela implique ? 

Si vous autorisez le travail nomade, alors  
soyez prêt à répondre à la question suivante :  
le salaire (valeur et devise) est-il basé sur le lieu 
d’implantation de l’entreprise ou de l’employé ? 
Quel est le droit du travail applicable ? Quels  
sont les avantages accordés ? Des permis de 
travail sont-ils nécessaires ? Comment les 
travailleurs nomades sont-ils intégrés dans une 
équipe ? Comment les nouvelles recrues sont- elles 
intégrées ? Comment l’équipe actuelle est-elle  
formée à ce nouveau mode de colla boration ? 

Votre équipe accorde-t-elle de l’importance  
à la collaboration en personne et à un sentiment 
de communauté ? 

Êtes-vous prêt pour la communication beaucoup 
plus diligente, transparente, ouverte et 
constante qu’exige un scénario de télétravail ? 

Comment puis-je mettre en place des modes de 
collaboration numérique et physique inclusifs et 
efficaces qui offrent des résultats productifs ? 

Quelles activités et quels moments nécessitent 
une collaboration en personne ? Où et quand ? 

Où votre entreprise se manifeste-t-elle ? Et 
comment présentez-vous vos propres produits 
(échantillons, expositions, etc.) ? 

Quel est le temps de trajet moyen ? Les transports 
publics sont-ils disponibles et simples d’accès ? 

Votre organisation est-elle située dans une 
région où le coût de la vie est élevé ? 

Quelles sont les ressources les plus précieuses  
et les plus difficiles à recruter ? Ont-elles besoin 
de travailler en présentiel (par ex. production, 
laboratoires, travail créatif avec de la couleur/
des matériaux) ? À quel point sont-elles difficiles 
à recruter à l’endroit où se trouve votre entreprise ? 
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Nous reconnaissons cinq niveaux différents d’organisations distribuées,  

qui varient dans leur trajectoire opérationnelle en fonction de la connexion 

au bureau physique et de la flexibilité donnée à la l’employé pour choisir  

son lieu de travail.

Cinq niveaux de « Distributed Work » 

2 Co-location complète avec  
un campus et des pôles 

1 Co-location complète  
avec un campus 
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3 Majoritairement en co-location avec 
des bureaux (modèle hybride) 

4 Majoritairement à distance avec 
l’option de petits bureaux régionaux 

ou d’espaces de travail partagé 

5 Entièrement à 
distance 
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Entre mai et novembre 2020, une enquête a été menée auprès de 22 500 travailleurs américains

(Barrero, Bloom & Davis, 2021) au cours des différentes vagues de Covid-19 pour analyser

l’évolution des dispositions de WFH  pendant et après le confinement. Les résultats suggèrent 

que bien que le nombre de personnes travaillant à domicile ait diminué, le pourcentage de 

personnes travaillant depuis leurs locaux commerciaux est encore loin des niveaux d’avant 2020. 

Les travailleurs interrogés pour l’étude déclarent que leurs employeurs s’attendent à ce qu’ils 

travaillent 22 % de tous les jours rémunérés à domicile, ce qui équivaut à une augmentation de 50 

%. Un changement général de mentalité peut être observé en ce qui concerne le télétravail  .

Cinq raisons pour lesquelles le  
« Distributed Work »  est là pour durer
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1 Les entreprises ont pu évaluer la façon dont le WFH a fonctionné pour l’ensemble de leur 
organisation. De multiples enquêtes suggèrent que l’expérience du WFH en 2020 a été positive et 

meilleure que prévu pour une majorité d’entreprises et de salariés. 

2 Des investissements substantiels ont été réalisés dans des équipements et des infrastructures 
pour faciliter le WFH. Le travailleur moyen a investi plus de 14 heures et environ 600 dollars dans  

des équipements et des infrastructures pour faciliter le WFH, tandis que les entreprises ont réalisé des 
investissements conséquents dans les technologies de l’information et les équipements de soutien du travail  
à distance.  

3 La distanciation sociale avec les étrangers restera très probablement de mise après la 
pandémie. Les employés voudront très probablement continuer à éviter le métro, les ascenseurs 

bondés et les salles de restaurants. Les déplacements seront réduits de façon permanente, mais les collègues 
de travail seront désireux de participer à des activités sociales réelles après la vaccination. 

4 Le taux d’innovation pour les technologies qui facilitent le télétravail s’est accéléré. Le WFH  
a dynamisé le marché des équipements et et logiciels de technologies de communication et a stimulé  

la recherche et l’innovation. 

5 Les stigmates du travail à distance s’estompent. La perception du WFH s’est améliorée depuis  
la pandémie. Employeurs et employés sont maintenant davantage disposés à s’y engager. 
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Les organisations sur la voie
du « Distributed Work » 
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Netflix 
Le réseau Netflix, grand gagnant de la pandémie,  
a adopté une position radicalement différente. Son 
PDG, Reed Hastings, a déclaré dans une interview  
au Washington Post qu’il ne voyait aucun avantage à 
travailler à domicile, ajoutant que le fait de ne pas 
pouvoir se réunir était un pur inconvénient. Il s’attend  
à ce que ses 8 600 employés reviennent au bureau. 
Point final.

Après l’expérience du télétravail  en 2020, certaines entreprises n’ont pas attendu trop 

longtemps pour faire face à la nouvelle réalité du travail. Les exemples montrent que l’offre de 

travail à distance* est liée à des changements structurels importants, au niveau de la direction, 

de l’utilisation générale des bureaux physiques et des équipements de travail, mais aussi des 

avantages offerts aux employés à l’avenir.

 

Twitter 
Le réseau social Twitter a annoncé que si ses les 
employés se trouvent dans un rôle et une situation qui 
leur permettent de travailler à domicile et s’ils souhaitent 
continuer à le faire de façon définitive, ce serait possible. 
L’entreprise se prépare au travail distribué depuis des 
années et propose désormais à ses employés d’adapter 
librement leurs horaires de travail tout en surveillant de 
près leur santé physique, émotionnelle et mentale.
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« Nous avons réalisé plusieurs enquêtes auprès de nos employés, dont une spéciale-

ment destinée aux parents qui travaillent. Et une majorité accablante des personnes 

interrogées a déclaré avoir beaucoup de mal à définir son emploi du temps. Nous 

avons donc suivi la situation et nous constatons une sorte de surcharge de réunions. 

Ce qui était auparavant une conversation rapide dans le couloir est devenu une 

réunion de 30 minutes, et les gens sont vraiment surchargés. Nous avons donc mis à 

jour nos directives en matière de réunion : Si vous organisez une réunion, vous devez 

avoir un ordre du jour précis. Nous encourageons les collaborateurs à participer  

aux réunions par téléphone. Nous avons insisté pour définir des accords à l’échelle 

de l’équipe selon lesquels les membres de l’équipe indiquent quand ils prévoient de 

se connecter et de se déconnecter. Les gens ont constaté que partager ces informa-

tions permettait d’alléger en partie la pression qui les poussait à être constamment 

connectés. (….) L’une des plus grandes leçons que nous avons tirée de cette expé-

rience a été l’importance des cadres de première ligne pour la réussite de tout type 

de transition majeure. Il ne s’agit pas seulement de leur capacité à gérer des em-

ployés à distance, mais aussi de leur capacité à s’assurer qu’ils restent attentifs à 

l’état émotionnel de leurs employés. Ils constituent la première ligne de défense  

pour nous aider à comprendre ce qui se passe et ce qui est nécessaire. »



Microsoft 
Microsoft prévoit un passage à un lieu de travail 
hybride où les employés seront autorisés à travailler  
à domicile moins de la moitié de leur semaine de 
travail. En attendant l’approbation de leur respon-
sable, certains employés seront autorisés à travailler 
de la maison à plein temps.

Dropbox 
Dropbox a annoncé son intention de devenir une 
entreprise « Virtual First ». Le télétravail  (en dehors 
d’un bureau) sera l’expérience principale pour tous  
les employés et la configuration par défaut au 
quotidien pour le travail individuel. Nous allons créer 
des espaces de collaboration dans différents endroits, 
appelés Studios, car la plate-forme veut encourager  
la collaboration et la construction d’une communauté 
au lieu du travail individuel. Bien entendu, certaines 
personnes ne souhaitent pas travailler à domicile.
Peut-être que leurs conditions de vie rendent la chose
difficile, ou qu’elles sont plus productives lorsqu’elles
sont entourées d’autres personnes. C’est pourquoi  
le nom de ce modèle n’est pas « WFH  First » (le 
télétravail avant tout). Si les employés souhaitent 
travailler virtuellement depuis un espace de travail 
commun, c’est possible, Dropbox prendra en charge le 
coût d’une carte de membre, par exemple, en tant
qu’avantage offert par l’entreprise. La société prévoit 

de mettre en œuvre les « journées de travail non 
linéaires ».

HSBC 
HSBC a annoncé une réduction de 40 % de son
empreinte immobilière. Le télétravail offre l’avantage
de la productivité : plus d’heures travaillées, au risque 
de mettre en péril la culture : moins de liens avec la 
mission de l’entreprise.

Goldman Sachs
Le PDG de Goldman Sachs considère le télétravail 
comme une « aberration qui doit être corrigée aussi 
vite que possible », tandis que HSBC a annoncé une 
réduction de 40 % de son empreinte immobilière.

Swiss & German industry 
Contrairement à ces entreprises technologiques 
américaines, l’industrie suisse/allemande est souvent 
orientée vers la production. Dans cette culture du 
travail, on attend traditionnellement des employés
qu’ils se rendent au bureau, tout comme les ouvriers de
la production sont liés à leurs usines. Dans une enquête 
menée auprès de 1 000 PME, 49 % des personnes 
interrogées ont déclaré prévoir de proposer le même 
nombre ou moins de jours de travail à distance qu’avant 
2020. Dans cette culture de travail, la présence sur le 
lieu de travail restera hautement appréciée. 
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« Nous avons constaté que les calendriers des collaborateurs 

comportaient des journées entières de réunions de 30 minutes avec 

de courtes pauses entre elles, et que leurs journées n’avaient ni 

structure ni déroulement logique. La réponse de Dropbox est de 

réserver un bloc de travail de quatre heures dans la journée spéci-

fiquement destiné à la collaboration synchrone au sein d’une 

équipe ou d’une région. Ensuite, un bloc de temps est préservé pour 

le travail asynchrone . Non seulement cela permettra de promou-

voir un vrai travail en solo, sans interruption, mais cela aidera aussi 

les collègues à respecter les limites de leurs horaires respectifs un 

problème brûlant pour de nombreux travailleurs à distance. » 
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L’expérience a montré que le travail distribué  fonctionne. Les études suggèrent qu’il peut 

même conduire à une augmentation de la productivité. L’expérience forcée du WFH  en 

2020 a permis aux employeurs et aux employés de constater que le télétravail  fonctionnait 

à court terme. Cependant, il semble y avoir peu de preuves des implications à long terme du 

télétravail. Alors que nous observons un changement de mentalité général en faveur du 

télétravail, les approches de travail distribué qui ont déjà été annoncées par les organisa-

tions internationales révèlent cependant une absence de consensus quant à son succès réel. 

L’innovation, l’expérimentation et le partage des enseignements et des bonnes pratiques 

n’ont jamais été aussi importants. Dans le même temps, les organisations et les employés sont 

mis au défi de tester de nouvelles stratégies pour promouvoir la productivité, la créativité et  

le bien-être des employés dans une configuration distribuée.



Dans le contexte du travail distribué  les besoins et les exigences des travailleurs évoluent 

également. De nombreux rapports indiquent une augmentation de la productivité pendant 

le confinement. Toutefois, il reste à savoir si ces effets dureront à long terme et dans quelles 

conditions ils se produisent. Les approches mixtes que les organisations envisagent d’adop-

ter pour le travail distribué montrent que la solution n’est pas clairement tranchée, mais que 

l’avenir du travail sera très probablement hybride. Les entreprises qui offrent à leurs em-

ployés la possibilité de choisir entre le travail au bureau et le travail à domicile disposent 

d’un avantage comparatif.

LE TRAVAIL HYBRIDE 
PERMETTRONT  
AUX ORGANISATIONS  
DE RETENIR  
ET D’ATTIRER LES 
TALENTS
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Les employés et les dirigeants ont des opinions différentes  
sur les résultats en termes de productivité du WFH  

De nombreux travailleurs ont déclaré qu’ils étaient plus productifs en travaillant à 
domicile pendant la pandémie qu’ils ne l’étaient dans les locaux de l’entreprise avant 
le confinement. Toutefois, nombre de ces rapports sont principalement basés sur 
l’auto-évaluation subjective des employés. D’autre part, des enquêtes menées au 
niveau des entreprises en 2020 montrent que les propriétaires et les dirigeants 
d’entreprises perçoivent dans leur grande majorité que la productivité a été plus 
faible pendant la pandémie. Les évaluations de la productivité du WFH pendant la 
pandémie ne sont que partiellement applicables aux scénarios futurs, car des 
facteurs sociaux tels que les fermetures d’écoles et le stress lié à la pandémie ont un 
effet significatif sur les résultats.

La productivité augmente, mais le WFH semble souvent lié à 
une augmentation du temps de travail et à une réduction des 
pauses

Pour mieux comprendre l’impact du travail à domicile sur les niveaux de productivité, 
nous devons nous pencher sur des études antérieures, comme celle menée dans un 
centre d’appels chinois en 2010. En fait, loin de se dérober à leurs tâches, les travail-
leurs à domicile ont amélioré leurs performances de 13 %, dont 9 % en augmentant le 
nombre de minutes de travail par quart (les travailleurs à domicile ont pris moins de 
pauses et de jours de maladie) et 4 % en augmentant le nombre d’appels par minute, 
un résultat attribué à un environnement de travail plus calme et plus bénéfique. Les 
travailleurs à domicile ont également fait état d’une amélioration de la satisfaction au 
travail et d’une réduction de moitié de leur taux de départs. En revanche, malgré 
l’amélioration de leurs performances, leur taux de promotion a baissé, car ils ont été 
moins souvent pris en considération pour d’éventuelles opportunités de carrière, en 
raison du nombre réduit d’interactions en personne avec leurs superviseurs. Une étude 
plus récente, menée en 2020 par la Harvard Business School, confirme la conclusion 
selon laquelle les employés travaillant à distance augmentent leur temps de travail. En 
examinant les données relatives aux e-mails et aux réunions de milliers d’entreprises 
dans 16 grandes villes internationales, l’étude montre que les employés travaillant à 
domicile assistent à davantage de réunions par jour (mais plus courtes), envoient et 
reçoivent plus d’e-mails par jour, et voient leur journée de travail allongée de près 
d’une heure.

« Remote work »  et le paradoxe  
de la productivité
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Les espaces de travail doivent être conçus pour des résultats productifs

L’augmentation de la productivité pendant le confinement a pour conséquence importante le besoin de 
disposer d’espaces de bureau d’excellente qualité. De nombreux employés déclarent que leurs espaces de 
bureau avant le confinement ne leur permettaient pas d’atteindre leurs performances optimales. Les 
preuves scientifiques fournies par l’étude de cas réalisée en 2010 dans un centre d’appels chinois mettent 
en relation l’augmentation immédiate et spectaculaire de la productivité des travailleurs à domicile du 
centre d’appels et les défauts de l’espace de travail de leur entreprise. L’étude suggère que leur lieu de 
travail traditionnel n’était pas le cadre idéal pour les interactions et activités professionnelles, étant 
peut-être surpeuplé et trop bruyant. Plutôt que de simplement renvoyer les travailleurs chez eux, les 
employeurs doivent s’occuper du lieu de travail lui-même, un processus qui nécessite la prise en compte de 
multiples facteurs, qui incluent non seulement la conception, mais aussi l’emplacement et l’échelle. Il y a de 
nombreux avantages potentiels lorsqu’une partie de la main-d’œuvre travaille à domicile une partie du 
temps. Afin de tirer le meilleur parti de ces avantages, les employeurs et les employés doivent tirer les 
leçons de cette expérience et adopter des solutions de choix et hybrides.

Les performances cognitives élevées 
sont liées à des espaces de travail 
propices

Diminution des performances cognitives chez les grands joueurs d’échecs en 
WFH 

D’autre part, les résultats suggèrent que le confinement a eu un effet négatif sur les performances dans les 
domaines créatifs. Les recherches menées sur de grands joueurs d’échecs qui se sont affrontés depuis leur 
domicile pendant la pandémie ont montré une baisse significative de leurs performances. Cela peut 
s’expliquer notamment par le fait que le WFH est moins propice à l’aptitude maximale lors de l’exécution 
de tâches exigeantes sur le plan cognitif.
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Nombre de jours de travail rémunéré à domicile souhaité

Pourcentage de personnes interrogées

3 jours par semaine

4 jours par semaine

5 jours par semaine

2 jours par semaine

1 jour par semaine

Rarement (par ex. mensuel)

Jamais
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L’opportunité du WFH est aussi appréciée qu’une augmentation  
de salaire de 8 %

Les travailleurs apprécient d’avoir la possibilité de travailler à domicile. En fait, une étude co-signée par 
l’université de Stanford montre que la possibilité de travailler à domicile quelques jours par semaine est 
aussi appréciée par les employés que 8 % d’augmentation de salaire.

La plupart des salariés optent pour des modes de travail hybrides  lorsqu’ils 
en ont la possibilité

Donner des choix aux salariés, et leur permettre de changer d’avis, est essentiel pour la mise en œuvre 
réussie d’un modèle de travail distribué. Quarante-huit pour cent des salariés optent pour le WFH à temps 
partiel, pour une fréquence allant de rarement à quatre jours par semaine. Le fait de disposer d’options et 
d’un sentiment de contrôle peut améliorer considérablement la satisfaction et la productivité des employés. 
Les structures permettant aux travailleurs à domicile d’entrer en contact avec leurs collègues, tant sur le 
plan professionnel que social, sont également essentielles. 

Travailler à domicile pendant une  
partie de la semaine peut être offert 
comme avantage aux employés
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Gianpiero Petriglieri

Cela fait un an que les entreprises ont été obligées de 
demander aux employés qui le pouvaient de travailler 
à domicile. Nous avons eu le temps de passer en revue 
toute une série de préoccupations concernant les 
conséquences de cette situation sur le travail et les 
lieux de travail. Tout d’abord, nous avons craint que la 
productivité ne s’effondre. Puis nous avons été surpris  
et soulagés de voir que ce n’était pas le cas. Et puis, 
lentement, nous avons réalisé que, eh bien, c’est 
compliqué. Le travail à distance présente des avan-
tages, mais peut aussi être une source de stress. 
Lorsque nous travaillons à la maison, loin du bureau,  
la distance entre notre vie privée et notre vie profes-
sionnelle diminue, nous sommes plus libres de travailler 
quand et comme cela nous convient. C’est libérateur. 
Mais la distance entre nous, nos collègues et nos 
organisations augmente. Lorsque nous sommes seuls, 
et que nous travaillons à distance, il est alors facile de 
nous sentir à la fois impliqués et déconnectés. 
On nous dit souvent que c’est la nouvelle norme, et 
qu’il faut juste nous y habituer, mais cette expérience 
n’est pas entièrement nouvelle, du moins pour certains. 
Au cours des vingt dernières années, la combinaison 
d’une relation personnelle profonde avec son  
travail et d’un attachement lâche à son  
organisation est en fait devenue la 
norme pour de plus en plus de per-
sonnes. Surtout les personnes que les 
entreprises qualifient souvent de  
« talents », mais qu’il est plus juste de 
décrire comme des professionnels 
nomades. 
Si on gratte un peu, dans la plupart 
des organisations, lorsque nous 
parlons de talent, ce dont nous 
parlons réellement, c’est de mobilité. 

Nous qualifions de talentueux les employés qui ont 
l’ambition, la capacité et la souplesse nécessaires pour 
évoluer, non seulement pour monter en grade, mais 
aussi pour se déplacer, que ce soit au sein de l’organi-
sation ou d’une organisation à l’autre. En fait, la 
pandémie n’a fait qu’accélérer cette tendance. Nous 
sommes beaucoup plus nombreux à avoir le sentiment 
d’être des professionnels nomades, que nous le 
comprenions, et que cela nous plaise, ou non. Nous 
sommes plus dispersés et plus stressés que jamais. 
Il est probable que, si vous regardez ceci, vous 
partagiez cet état d’esprit. Vous ne vous considérez 
pas comme un rouage d’une machine d’entreprise, 
mais comme un artiste. Vous vous dites : « Je peux être 
ici aujourd’hui et ailleurs demain, mais cela n’a pas 
d’importance tant que ce que je fais me permet 
d’exprimer qui je suis. Je trouverai un autre endroit. » 
C’est une attitude très différente de ce que nous 
attendions autrefois des talents. 
Autrefois, ce que nous attendions des talents, c’était le 
dévouement à une organisation. Ce n’est plus indis-
pensable pour être considéré comme talentueux 
aujourd’hui. C’est Jack Welch qui a le plus clairement 
expliqué ce changement dans un célèbre discours au

début de ce siècle. À l’époque,  
il était le célèbre PDG de General 
Electric et avait été invité à la 
Harvard Business School pour 
s’adresser à un grand nombre 
d’étudiants en MBA. Et ce qu’il leur 
a dit, c’est que même s’ils étaient 
aussi intelligents, motivés et 
chanceux que lui, ils ne devaient 
jamais s’attendre à avoir le même 
genre de carrière que lui, à savoir 
une ascension constante sur 

Conserver les talents à l’ère du « Remote 
Work »  et du professionnalisme nomade

Un essay de Gianpiero Petriglieri
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l’échelle de la même grande entreprise. Les règles 
avaient changé de façon définitive. Les entreprises, 
disait-il, « peuvent garantir l’employabilité à vie en 
formant les gens, en les rendant adaptables, en les 
rendant mobiles pour qu’ils aillent ailleurs faire d’autres 
choses. Mais [elles] ne peuvent pas garantir un emploi 
à vie ». C’est à peu près au moment-même où les  
entreprises laissaient partir les talents que McKinsey  
a déclaré que ces mêmes entreprises menaient une  
« guerre des talents », et la rétention des talents est 
devenue une priorité pour les dirigeants d’entreprise.  
Si le talent est censé être mobile, le défi consiste à 
savoir comment le faire bouger dans votre direction,  
et le convaincre de rester quand vous le souhaitez. 
Comment y parvenir si vous n’attendez et ne pro-
mettez pas la loyauté ? 
Je me souviens avoir visité une grande banque 
d’investissement, et la directrice générale qui me 
faisait visiter m’a montré l’étage où travaillait son 
équipe. Elle était manifestement très fière d’eux, et  
m’a dit : « Vous savez, ces gens pourraient trouver  
un emploi chez nos concurrents dès demain. Et je ne 
peux pas leur dire qu’ils doivent nous être fidèles, 
parce qu’ils me riraient au nez, et je ne peux pas leur 
dire que nous allons les payer plus, parce que ce  
n’est pas vrai. Tout ce que je peux leur dire, c’est que 
s’ils restent un jour de plus, ils en apprendront davan-
tage ici que nulle part ailleurs ». Cette directrice 
générale était adorée parce qu’elle avait compris ce 
qui pousse les talents à rejoindre certaines organi-
sation et à y rester plus que dans d’autres. Ce n’est  
pas une promesse de loyauté. C’est la promesse  
de l’apprentissage. 
Que signifie tenir la promesse de l’apprentissage au 
travail ? Premièrement, que vous offrez la possibilité 
de faire du bon travail, c’est-à-dire un travail qui a  
un sens pour la personne qui le fait et qui est utile aux 
autres. Deuxièmement, que vous offrez plus que les 
ressources nécessaires pour être productif. Vous  
devez également offrir un espace pour continuer à 
apprendre tout en faisant ce travail. Il peut s’agir de 
formations formelles, mais le plus souvent, ce sont  
des occasions de rencontrer d’autres talents et d’ap-
prendre d’eux de manière informelle et non planifiée. 
Lorsqu’une organisation nous aide à faire un travail 
qui compte en étant entourés de personnes qui nous 

rendent meilleurs, elle tient vraiment sa promesse  
en termes d’apprentissage. 
À cet égard, les gens talentueux considèrent de nos 
jours un peu les bons employeurs comme des univer-
sités, des lieux où ils peuvent faire quelque chose qui a 
un sens, apprendre quelque chose d’utile et rencontrer 
des gens intéressants en cours de route. Les entre-
prises ont en fait adopté la rhétorique des universités, 
appelant leurs sièges sociaux des campus, leurs 
anciens employés des alumni, etc. Et les recherches 
montrent que cela fonctionne. Les professionnels 
nomades sont plus susceptibles d’être attirés et de 
rester attachés à des patrons et des organisations qui 
les aident à apprendre ce dont ils ont besoin pour 
pouvoir se développer et évoluer, quand ils le doivent 
ou le veulent. Paradoxalement, les talents sont surtout 
engagés auprès des personnes et des lieux qui  
leur permettent de se sentir les plus libres au travail. 
Les bons dirigeants le comprennent intuitivement et 
essaient de cultiver des cultures qui favorisent un 
équilibre entre autonomie et communauté. Ces efforts 
se reflètent dans les architectures de bureaux. De 
nombreux bureaux tentent d’offrir un équilibre entre 
interactions sociales et solitude, avec des espaces  
pour être productifs sans trop de distractions, et des 
espaces pour être ensemble sans trop de contraintes. 
Certains d’entre nous, et certains types de travail, 
exigent plus de solitude, d’autres plus d’interactions 
sociales, mais en général, lorsque nous pouvons  
passer de l’un à l’autre sans trop d’efforts, nous avons 
tendance à nous sentir bien. Ces bureaux facilitent le 
travail des responsables, car ils les aident à rassembler 
les gens quand il le faut et à les laisser seuls quand il  
le faut, ce qui favorise la productivité et l’apprentissage 
apprécié et bénéfique pour chacun. 
D’une certaine manière, les meilleurs bureaux sont 
comme des maisons accueillantes, mais pour les 
travailleurs que nous sommes. Ils accueillent sans être 
envahissants, offrent un refuge, une convivialité et  
un lieu, pour ainsi dire, d’où partir. Que se passe-t-il 
donc lorsque nous perdons ces maisons de travail et 
que le travail se déplace jusque dans nos maisons 
privées ? Notre autonomie pourrait s’en trouver accrue, 
mais notre sens de la communauté risque d’en pâtir. 
Notre productivité pourrait bien rester intacte, mais 
notre apprentissage, en particulier celui qui découle 
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de rencontres informelles et fortuites, risque d’en souffrir. 
C’est pourquoi je soupçonne, comme beaucoup d’autres, 
que même ceux qui apprécient la flexibilité du travail  
à domicile continueront d’apprécier le bureau tant qu’il 
deviendra un espace d’apprentissage social encore  
plus important. Pour se sentir seul et stressé au travail, 
une table de cuisine et une ordinateur portable suffisent. 
Mais pour se sentir vivant et soutenu, il faut plus que 
cela. Nous devons continuer à faire un travail utile et 
précieux, et nous devons avoir la possibilité d’apprendre 
des autres et avec eux tout en le faisant. Nous n’avons 
pas seulement besoin de bons outils numériques. Nous 
avons encore besoin les uns des autres. 
Je le constate dans mon propre travail de professeur, 
ainsi que dans celui de nombreux dirigeants avec 
lesquels j’ai échangé tout au long de cette année.  
Nous avons tous fait de notre mieux, compte tenu des 
circonstances, et nous avons appris à apprécier et à 
utiliser les outils numériques pour faire notre travail  
et rester en contact. Je doute que certains déplacements 
inutiles pour de courtes réunions reprennent, il semble 
même idiot de l’avoir jamais fait. Mais je ne doute  
pas que lorsqu’il s’agira d’un atelier interactif ou d’une 
retraite stratégique en équipe, par exemple, nous vou-
drons nous réunir et profiter de l’occasion pour partager 
une salle de réunion ainsi qu’un repas, une promenade 
en forêt ou simplement une discussion autour d’un  
café. Pour faire ces petites choses qui nous donnent le 
sentiment que nos responsables et notre organisation 
tiennent la promesse de nous permettre d’apprendre. 
En attendant, comment tenir cette promesse quand  
les gens ne peuvent pas se réunir physiquement ?  
En veillant à ce que, en cette période de stress, on ne 
revienne pas trente ans en arrière et on ne se focalise 
pas uniquement sur la productivité. Il est temps de 
redoubler d’efforts pour mettre davantage l’accent sur  
la productivité et l’apprentissage. C’est le moment de 
montrer à vos talents que votre promesse de leur 
permettre d’apprendre n’était pas une ruse, mais un 
véritable engagement. Non seulement parce que  
cela leur permettra de rester motivés, mais aussi parce 
que cela les aidera à trouver de nouvelles façons  
de travailler. 
Ce que j’ai compris, c’est que la chose la plus importante 
qu’un responsable puisse faire lorsque les talents sont 
dispersés et stressés, c’est de les retenir. Vous devez vous 

rappeler que le bureau ne fera pas le travail  
d’un dirigeant, et que c’est donc à vous, en tant que 
responsable, de vous assurer que les gens restent 
connectés au travail qui compte et aux personnes qui 
les rendent meilleurs. C’est ainsi que l’on tient la 
promesse de l’apprentissage. C’est à vous de vous 
préoccuper suffisamment de chaque individu pour lui 
expliquer pourquoi son travail est important et qui  
en bénéficiera. C’est à vous, en tant que responsable, 
de vous assurer que les gens ont suffisamment 
d’espace pour travailler sans distraction et suffisam-
ment d’opportunités de rester proches de leurs 
collègues, même à distance. Tenir la promesse de 
l’apprentissage est ce qui compte le plus pour les 
professionnels nomades, car ce qu’ils recherchent, 
surtout en temps de crise, ce n’est pas la sécurité mais 
le service. En temps de crise, on ne peut pas attirer  
ou conserver des talents avec la promesse vaine que  
« ça va passer », car ils savent que ce ne sera pas le 
cas. On peut les attirer et les conserver avec la 
promesse que « nous apprendrons ce qu’il faut pour 
traverser cette épreuve ». 
En résumé, à l’ère du professionnalisme nomade,  
pour attirer et conserver les talents, il faut faire et tenir 
la promesse de l’apprentissage au travail et autour  
du travail. Les talents sont peut-être plus mobiles que 
jamais, mais ils ont tendance à s’installer dans les 
endroits qui les contiennent bien, c’est-à-dire qui leur 
permettent de se connecter à un travail significatif et  
à des personnes intéressantes. Cette année a montré 
plus clairement à quel point c’est important et combien 
cela peut être difficile. Mais si vous pouvez tenir la 
promesse de l’apprentissage, vous construirez la plus 
forte des cultures. Une culture qui fait que les gens  
se sentent impliqués mais pas captifs, et connectés 
même lorsqu’ils sont dispersés.
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DROPPING OUT
A coffee machine’s perspective on the lack  
of serendipitous encounters during lockdown

Illustrations by Studio AKFB & Atelier CTJM 
Words by Katharina Adler 

Hey! Hellooo. So glad to see you.
I would love to serve you some 
coffee.

Just like I did for my friend. Yep, the one with 
the headphones over there. He used to work 
long hours and he definitely needed a lot of 
coffee.

At least once or twice a day he came to visit me. 
Okay, okay. Our relationship wasn’t exclusive.  
We were seeing other people, too.
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But then we went through a break-up. 
It was a tough time. 
I lost my sense of purpose.

I was wondering what had 
happened. It wasn’t just 
him. All of a sudden 
everybody was gone. 

In the end, I came across some 
interesting news, though: My friend 
never stopped working. Now he is 
just doing it from home. I still hope 
that he sometimes misses me. 

Because I sure miss him!
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Il n’y a peu de domaines dans lesquels le lieu de travail physique est plus important que dans 

les industries créatives. Qu’on les appelle studios ou ateliers, la pratique de l’exercice d’une 

activité créative commune dans un environnement distinct remonte à plusieurs siècles. Pour les 

entreprises créatives, l’espace de travail est le lieu où les idées prennent forme physiquement.

OÙ EST
L’ÉTINCELLE ?  
COLLABORATION
NUMÉRIQUE
ET CRÉATIVITÉ
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Nicolas Bloom

Condamnés. C’est le sentiment qui a envahi Color 
lorsqu’en raison de la pandémie cette agence de 
création de 50 personnes a dû fermer ses bureaux  
de Seattle et de Los Angeles. Comme l’explique Elie 
Goral, directeur de la création, « Sur le plan profes-
sionnel, l’idée de ne plus pouvoir faire converger  
nos énergies créatives est la plus effrayante des 
nombreuses craintes suscités par la Covid. L’idéation 
créative est cette étincelle effervescente qui jaillit 
lorsqu’un groupe de personnes est réuni, face à face, 
bières à la main, et fait les cent pas devant un tableau 
blanc couvert de gribouillages. ». Forts d’une « culture 
soudée », ses collègues parvenaient aupa ravant à 
partager des idées abstraites et des retours d’infor-
mation. Aussi, s’inquiète-t-il de l’impact du travail  
à distance « en l’absence de possibilité de se retrouver 
dans les espaces spécialement conçus pour les con-
versations impromptues autour de nos bureaux ». 
Le coronavirus a contraint les entreprises à innover :  
le groupe de luxe français LVMH a redéployé ses 
chaînes de production pour fabriquer du désinfectant 
pour les mains, des musiciens se sont produits  
devant un public en ligne et des restaurants se sont 
transformés en épiceries. Pourtant, alors qu’une 
grande partie de l’Europe et de 
l’Amérique du Nord est confrontée à 
de nouveaux confinements, on craint 
de plus en plus que des mois de 
travail virtuel ne nuisent à la créativi-
té. Nicholas Bloom, professeur 
d’économie à l’université de Stanford, 
souligne que parmi les chefs d’entre-
prise qui l’ont contacté pour discuter 
de ses travaux sur le télétravail et  
la productivité, « la créativité s’im-
pose comme le grand problème du 

moment ». Comme il le précise : « Les nouvelles idées, 
les nouveaux clients, les nouveaux segments et les 
nouveaux business models [sont] tout ce qui préoccupe 
les PDG » à long terme. 
 
28 % des télétravailleurs disent ne pas  
pouvoir collaborer à un travail créatif  
lorsqu’ils sont chez eux. 

Une récente étude visant à évaluer l’expérience colla-
borateurs menée par Leesman auprès de 145 000 
travailleurs à travers le monde a révélé que 28 % des 
télétravailleurs estiment ne pas pouvoir collaborer  
à un travail créatif lorsqu’ils sont chez eux. Et comme 
les bureaux risquent de ne faire office que de centres 
d’activité occasionnels plutôt que de lieu de travail  
à plein temps dans un avenir proche, les managers 
sont confrontés à des difficultés croissantes. 
Ces inquiétudes ont été exprimées par Andy Haldane, 
économiste en chef de la Banque d’Angleterre, dans 
une allocution prononcée l’année dernière. « La 
confrontation à des expériences nouvelles et diffé-
rentes – sons, odeurs, environnements, idées, per-
sonnes – est une source essentielle d’étincelle créative », 

a-t-il déclaré. « Ces stimuli exté-
rieurs sont le carburant de notre 
imagination et c’est de cet 
imaginaire, concrétisé dans la 
matière, dont il est généralement 
question quand on parle de 
créativité. »  
« Le télétravail peut nous priver 
d’un grand nombre de ces 
ressources créatives – une conver-
sation fortuite, une nouvelle 
personne, une nouvelle idée ou  

Confinement et crise de la créativité

Compte-rendu d’Emma Jacobs
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Andy Haldane

Chris Hirst

un nouvel environnement. Avec le 
télétravail, finis les heureux hasards 
et les rencontres réelles, place à  
la planification et à Zoom. » 

Ingrédients manquants 

Selon certains chercheurs, la 
créativité doit être considérée  
comme un continuum qui va de  
la résolution de problème par 
des consultants à la réalisation de 
grands projets par des artistes et des musiciens.  
Teresa Amabile, professeur à la Harvard Business 
School, définit la créativité comme « la production 
d’idées non seulement nouvelles, à savoir différentes 
d’une manière ou d’une autre des idées précédentes, 
mais aussi appropriées, c’est-à-dire utiles, précieuses  
et correctes. En physique, une idée ne peut être 
considérée comme créative que si elle fonctionne.  
Mais dans d’autres domaines, comme les arts, on 
entend toute autre chose par caractère approprié. » 
La créativité est importante non seulement pour les 
résultats d’une entreprise, mais aussi pour les travail-
leurs. À mesure que les machines vont se charger des 
tâches répétitives, c’est une capacité de créativité 
toute humaine qui sera recherchée à l’avenir. Certains 
aspects du travail, tels que le développement médical 
et la recherche scientifique, sont des indicateurs de 
créativité relativement clairs. Des employés jouent  
au baby-foot pendant leur pause déjeuner dans le 
complexe de bureaux d’Amazon à Hyderabad, en 
Inde. « Certains chercheurs s’appuient sur le nombre  
et l’impact des brevets » pour comparer les niveaux  
de créativité, explique Glenn Dutcher, 
professeur adjoint d’économie à 
l’université de l’Ohio. « Dans le 
monde de la recherche, les cher-
cheurs prennent pour référence le 
nombre et l’impact des articles  
de recherche. » 
La créativité sur le lieu de travail, en 
revanche, est plus difficile à mesurer. 
Stephen Garrett, fondateur de 
Character 7, une société de produc-
tion britannique indépendante qui 

a récemment travaillé sur la série 
HBO The Undoing, résume en ces 
termes l’une des problématiques 
majeures posée par la mesure  
de la créativité dans un contexte 
de pandémie. « Je ne regarde  
pas l’année écoulée en pensant 
que les collaborations auxquelles 
j’ai participé sont moins créatives 
qu’auparavant. Mais je ne sais  
pas à côté de quoi je suis passé. »
Il est plus difficile d’avoir des 

débats créatifs à distance, et la transition du bureau  
à la maison n’a pas aidé, explique Chris Hirst, directeur 
général mondial du groupe français de publicité et  
de communication Havas Creative. « La résolution de 
problèmes passe par un soupçon de friction, il faut  
des désaccords mais pas de querelle. La façon dont 
nous gérons un conflit avec quelqu’un dépend dans 
une large mesure de la façon dont il dit les choses, de 
son langage corporel. Nous sommes capables de 
modérer nos propos par l’action et les mots. Ce n’est 
pas possible sur un écran. » 
Certains outils technologiques peuvent interférer  
avec le brainstorming. Selon Abigail Sellen, directrice 
adjointe du laboratoire Microsoft Research Cambridge 
UK, avec les technologies à distance il peut arriver 
qu’on fasse davantage cas des outils que l’on utilise que 
des idées que l’on génère. « Dès que les outils sont au 
centre de l’interaction, [on dépense souvent] beaucoup 
d’énergie à trouver comment s’exprimer au mieux et  
à s’assurer que les autres voient bien ce que l’on fait. 
L’effort cognitif est alors exercé au mauvais endroit,  
et l’interaction se fait guindée et pesante. »
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Que savez-vous du « Distributed  
Work »   ? Testez vos connaissances et 
tentez de gagner une chaise Vitra.

La chaise EVO-C est une itération réussie et sans compromis du principe et des caractéris-

tiques de la chaise cantilever classique en polypropylène 100 % recyclable. Dans ce tout 

premier mots-croisés Vitra, nous mettons à l’épreuve vos connaissances en matière de travail 

distribué et d’aménagement de bureau, en dissimulant un certain nombre de thèmes et de 

questions clés de ce document électronique derrière une série d’indices diaboliques. Vous 

serez également testé sur une partie de la riche histoire du design de Vitra. En travaillant à 

distance (et sans comparer vos notes), pouvez-vous résoudre cette énigme ?  

En outre, nous offrons à tous ceux qui proposeront une solution correcte la possibilité de 

participer à un tirage au sort pour gagner la nouvelle chaise cantilever EVO-C, conçue  

par Jasper Morrison.  

Pour participer, envoyez une photo de votre grille de mots croisés terminée à hello@vitra.com. 

La date limite d'inscription est fixée au 15 avril. Le gagnant sera informé par e-mail.
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ACROSS
1. « You’re on … ! » (4)
2.  Employers do well to ensure that a distributed workforce gets enough 

of this. (8)
6. Mark an email as important. (4)
8.  The new …, a term frequently used to describe life in the time of Covid. 

(6)
11.  Nicholas Grimshaw, Zaha Hadid, and Tadao Ando, three … 

represented on the Vitra Campus. (10)
14.  Connect one device to another, especially through BlueTooth. (4)
15.  Remember to mark this as your status when you take a break. (4)
17.  An overwhelming desire to travel, brought on by multiple lockdowns 

for many. (10) 
20. Allstar and Rookie by Konstantin Grcic, for example. (6)
21.  … Mari, the late Italian designer of the influential Autoprogettazione 

project. (4)
22.  A dome like this can be found on the Vitra Campus, courtesy of 

Buckminster Fuller. (8)
23.  A video conferencing app which saw a meteoric rise in 2020. (4)

DOWN
1.  Slack and Asana, both platforms on which colleagues can send 

each other internal … (8)
3.  Large swathes of the working population have been asked to do 

this since the spring of 2020. (6,4)
4.  Employers’ fears that distributed work would make employees … 

have been proved wrong in the past year. (4)
5.  A new cantilevered chair from Vitra by Jasper Morrison. (3-1)
7.   You might do this in response to an e-vite. (6)
9.  What to do with a new email. (4)
10.  The pandemic has made it abundantly clear that we live in the …  

(7, 3)
12.  By clicking « Raise Hand » on 23-Across, I am indicating that it is …  

to speak. (2,4)
13.  Microsoft Teams is a digital co-working … (8)
16.  At least you no longer need to worry about this when eating lunch 

at your desk. (6)
18.  Most office desks now feature at least one. (4)
19.  A voice-controlled Amazon device which lets you make calls, search 

for information, and listen to music, among other things. (4)
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Avec les événements de 2020, de nombreux bureaux de création ont mis leurs équipes en 

ligne. Quel effet cela a-t-il eu sur la production créative des studios et agences de design,  

et comment cela continue-t-il à façonner l’industrie en 2021 ? Les routines et les espaces de 

bureau conçus pour favoriser la créativité peuvent-ils être reproduits avec succès en ligne ? 

De quelles façons spécifiques les studios se sont-ils adaptés, et ont-ils changé, au cours de 

l’année écoulée ? Gill Parker et Colin Macgadie, du cabinet d’architecture BDG basé à 

Londres, présentent 5 conseils et exemples de bonnes pratiques pour préserver l’étincelle 

créative dans une configuration distribuée.

Comment favoriser la créativité dispersée
Conseils de Gill Parker & Colin Macgadie

1 Systématiser la communication et 
programmer des activités de loi-

sirs, pour s’assurer que les gens restent en 

phase avec la culture du travail : les ren-

contres mensuelles en studio, les « rencon-

tres pâtisserie » ou les concours de photo-

graphie préservent l’esprit créatif.

2   Créer un « mur de studio » numé-
rique, que tout le monde peut voir et 

auquel tout le monde peut contribuer, et où 

les projets en cours, qui étaient auparavant 

accrochés à des murs physiques dans 

l’espace de travail, sont maintenant accessi-

bles virtuellement pour les équipes.

4 Essayer de nouvelles technologies 
et de nouveaux systèmes, comme 

une application mobile qui permet aux 

membres de l’équipe de vérifier qui 

d’autre vient au bureau et leur permet 

d’adapter leurs horaires et de prévoir de 

se rencontrer certains jours et à certaines 

heures.

5 Changer de perspective en travail-

lant à distance : en s’installant à diffé-

rents endroits de la maison, ou même à 

l’extérieur dans le jardin.

3 Mettre en commun les talents en interne : avant la pandémie, certains 

membres de votre équipe n’ont peut-être pas participé à des discussions  

spécifiques en raison de leur situation géographique. Dans une situation de travail 

distribué  , vous pouvez faire appel à des talents dans différents services lors de 

conversations avec des clients auxquelles ils n’auraient pas participé auparavant. Ainsi, 

les équipes deviennent plus fluides et tout le monde dispose de chances équitables.



BIEN-ÊTRE DES 
EMPLOYÉS ET 
ISOLEMENT 
PROFESSIONNEL

Il est facile de se laisser séduire par les avantages évidents du travail à domicile pour les 

employés : pas de trajet le matin, ce qui se traduit par moins d’émissions dans l’atmosphère 

et plus de temps passé à la maison avec nos proches. Autres avantages : aucune conversa-

tion indésirable dans les couloirs avec le collègue un peu bizarre, pas de patron qui surveille 

nos moindres faits et gestes et la souplesse nécessaire pour gérer l’équilibre vie-travail. 

Néanmoins, une étude menée par Buffer sur plus de 3 500 travailleurs à distance en 2020 

montre que 20 % des personnes interrogées considèrent la « collaboration et la communica-

tion » et la « solitude » comme leurs plus grandes difficultés en télétravail   suivies par « le 

fait ne pas pouvoir se déconnecter » pour 18 % des personnes interrogées. Il existe de bonnes 

explications à ce phénomène contradictoire. D’une part, nous sommes plus souvent en 

réunion lorsque nous travaillons à domicile (remarque pour les graphiques : lier à la page 

– paradoxe de la productivité), nous travaillons plus longtemps et nous sommes constam-

ment exposés au contact visuel direct avec nos collègues en raison de la fréquence accrue 

des vidéoconférences. D’autre part, les interactions informelles, comme les bavardages  

dans les couloirs et les conversations avec les mentors et les collègues que l’on a envie de 

retrouver tous les matins, semblent disparaître entre les appels Zoom.
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Le défi de la « Zoom fatigue »
Les réunions virtuelles nous ont permis de rester connectés au cours de l’année écoulée.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le fournisseur de logiciels de vidéoconférence Zoom a vu 

sa base de données passer de 10 millions d’utilisateurs en décembre 2019, à un nombre 

record de 300 millions d’utilisateurs seulement cinq mois plus tard (Iqbal, 2020). En fait, la  

« Zoom fatigue » semble provoquer un stress plus important que les réunions en présentiel en 

raison d’une « surcharge de communication non verbale » via des appels vidéo interminables 

tout au long de la journée de travail. Outre les difficultés psychologiques évidentes qui 

accompagnent ces réunions, comme le délai moyen de 1,2 seconde qui fait que les gens 

s’interrompent constamment, une étude récente publiée par l’Université de Stanford  

(Bailenson, 2021) identifie quatre explications pour l’épuisement dû aux réunions virtuelles :

1 Trop de regards de près. Lors d’une réunion en présentiel*, les regards des participants se déplacent. 
Ils regardent l’intervenant, prennent des notes, ou regardent ailleurs. En revanche, lors de conférences 

téléphoniques, tout le monde regarde tout le monde, tout le temps. Les auditeurs et les intervenant subissent la 
même exposition. En outre, selon de la taille de l’écran de l’utilisateur, les visages peuvent sembler excessive-
ment proches, violant ainsi la norme internalisée en termes de distance sociale acceptable, notamment pour 
les réunions avec des collègues. 

2 Charges cognitives. Avec les appels vidéo, la forme la plus naturelle et la plus spontanée d’interac-
tion, une rencontre en face à face, doit maintenant être constamment mise en scène. Une caméra doit 

être positionnée selon le bon angle, l’éclairage doit être ajusté, les microphones doivent être mis en sourdine 
et réactivés, les acquiescements et compliments doivent être exagérés, demandant ainsi aux employés de se 
livrer à une performance numérique complète et permanente. Cela augmente la charge cognitive, car il faut 
utiliser plus d’énergie mentale pour communiquer. 

3 Augmentation de l’auto-évaluation due au fait de se voir en vidéo. Être exposé à son propre  
reflet rend l’utilisateur plus critique à l’égard de son apparence et de sa présentation, ce qui induit  

une angoisse supplémentaire. 

4 Contraintes sur la mobilité physique. Alors que les réunions audio et les appels téléphoniques nous 
permettent de nous déplacer, les appels vidéo nous forcent souvent à rester à notre bureau. Et comme la 

mobilité est liée aux performances cognitives, cela a également un impact direct sur la qualité de notre travail. 
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Cartoon d’Alexander Andreades
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L’isolement professionnel a un impact sur
le développement et les opportunités de 
carrière des employés
L’isolement professionnel est fortement lié au développement personnel de l’employé dans le  

contexte organisationnel (Cooper & Kurland, 2002). Bien que le développement global de la  

main-d’œuvre soit un facteur essentiel pour la capacité d’une entreprise à s’adapter à des  

changements structurels inattendus, telles que les implications des événements de l’année écoulée,  

le développement informel peut être plus important pour le développement des employés  

que les activités formelles telles que les ateliers et les formations. Les recherches suggèrent  

que les expériences informelles représentent près de 70 % du développement des employés.  

L’isolement social des salariés qui travaillent les expose au risque de passer à côté de trois  

types d’interactions informelles qui sont essentielles à leur développement professionnel :

1 Réseautage interpersonnel. Les employés qui travaillent à distance passent à côté des interactions 
informelles qui ne se produisent que dans l’espace de travail, comme les discussions spontanées avec les 

services voisins dans les espaces de rencontre de l’entreprise, tels que la cantine ou même les couloirs ou les 
ascenseurs. Les premières recherches suggèrent (Davis, 1953) que les responsables utilisent une communication 
informelle pour diffuser des informations qu’ils ne peuvent pas partager de façon formelle, pour des raisons 
propres à l’organisation. Pouvoir créer des réseaux interpersonnels est bénéfique pour les employés, car cela 
leur permet d’accéder à des informations qui leur permettront de faire progresser leur carrière professionnelle. 

3 Mentorat. Le mentorat est un élément essentiel de l’avancement professionnel et peut être lié aux 
niveaux de salaire et aux promotions (Scandura, 1992). La relation entre un mentor et son protégé 

implique un soutien émotionnel, un retour d’information, des conseils et facilite les échanges informels d’infor-
mations sur les expériences professionnelles et non professionnelles (Kram, 1985). Ces relations sont souvent 
établies sur place, dans l’espace de travail physique. La réduction du nombre d’opportunités de développe-
ment informelles pour les employés en télétravail peut entraîner une baisse du développement global des 
compétences par rapport aux travailleurs en co-location. Il en résulte une réduction supplémentaire des oppor-
tunités d’épanouissement personnel au sein d’une organisation. Ces conclusions ont également été confirmées 
par l’étude menée dans le centre d’appels chinois en 2010, où les travailleurs à distance ont eu moins d’oppor-
tunités de croissance que les employés travaillant au bureau, même si les employés en télétravail se sont avé-
rés plus productifs. Comme les travailleurs à distance sont hors de portée et hors de vue, ils semblent passer  
à côté des récompenses offertes par l’organisation. 

2 Apprentissage informel. Alors que les réseaux interpersonnels contribuent certainement à la progres-
sion de la carrière d’un employé, l’apprentissage informel a un impact sur son développement person-

nel. Les employés à distance ne bénéficient pas de ces possibilités d’apprentissage spontanées qui se font 
généralement en face à face. 
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Incident Type  . . : I work from home

Caller . . . . . . : Robert

Complainant  . . . : UNKNOWN

Source:  . . . . . : On Patrol

911 OPERATOR: 911—what’s your emergency? 

ROBERT: Hi, I . . . uh . . . I work from 

home. 

OPERATOR: O.K., is anyone else there 

with you, sir? 

ROBERT: No, I’m alone. 

OPERATOR: And when’s the last time you 

saw someone else? Was that today? 

ROBERT: Uh, my wife . . . this morning,  

I guess. 

OPERATOR: Anyone else? 

ROBERT: I don’t think so. Well, the 

mailman, but that was through the 

blinds. I don’t know if that counts. 

OPERATOR: I’m afraid not. (Pause.)  

I’m going to ask you to open the 

blinds, O.K.? Let’s go ahead and let 

some light in.

ROBERT: How much light?? 

OPERATOR: Just a little is fine. 

ROBERT: O.K. (Pause.) I did it. (Pause.) 

It’s bright. It feels so bright on my 

face. 

OPERATOR: That’s good. That’s how it’s 

supposed to feel. (Pause.) I need you 

to tell me what you’re wearing, O.K.? 

ROBERT: You know . . . just regular 

clothes. 

OPERATOR: Outside clothes or inside 

clothes?

ROBERT: Hold on, I’ll check. (Pause.) 

Pajamas. I’m wearing my pajamas.  

I could swear I’d changed into 

regular . . . I thought these were 

jeans! 

OPERATOR: It’s O.K., sir. Calm down. 

ROBERT: Wait, this isn’t even a shirt.  

It’s just my skin! Goddammit. 

OPERATOR: So just pajama bottoms, then.  

Can we assume that you haven’t 

showered today? 

ROBERT: I don’t know. 

OPERATOR: I need you to walk over to the 

bathroom to see if your towel is 

damp. O.K.? Can you do that for me? 

ROBERT: I think so. 

Priority . . . . . : UNKNOWN

Text by  . . . . . : Colin Nissan

Report Required  : YES

Dispatch by. . . . :  The New Yorker

INCIDENT NARRATIVE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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OPERATOR: Great.

ROBERT: I’m walking over there. (Pause.) 

O.K., I’m here. I’m in the bathroom.  

I see my towel . . . . (Muffled 

sobs.) 

OPERATOR: Sir? 

ROBERT: It’s dry. 

OPERATOR: O.K., that’s O.K. Let’s get 

you back over to the window where the 

light is, all right? Walk toward the 

light. (Pause.) What’s your name, 

sir? 

ROBERT: Robert. 

OPERATOR: Hi, Robert. I’m Cherise. 

ROBERT: Hi, Cherise. 

OPERATOR: You did the right thing by 

calling today, Robert. I’m going to 

get some people over there soon to 

help you, O.K.? And I’ll stay with 

you on the phone until they get 

there. Do you understand? 

ROBERT: I think so. 

OPERATOR: Now, Robert, did you eat 

anything today? 

ROBERT: Yes. Many times. 

OPERATOR: Are you eating now, Robert? 

ROBERT: I keep putting things in my 

mouth a lot. 

OPERATOR: O.K., can you tell me what 

food you’ve eaten today? 

ROBERT: You mean everything? 

OPERATOR: Yes. 

ROBERT: I don’t know exactly. I mean,  

I started out with breakfast before 

my wife left for work . . . scrambled 

eggs with toast and coffee . . . and 

then I think I maybe had a bowl of 

cereal when she left

OPERATOR: Is that it? 

ROBERT: Like an hour or so later . . .  

I had a banana with peanut butter. 

OPERATOR: Did you slice the banana? 

ROBERT: No. I dipped it right into the 

jar, because no one was watching. 

(Pause.) No one watches.

OPERATOR: So no plate or anything? 

ROBERT: No. 

OPERATOR: And that was it until lunch? 

ROBERT: No. 

OPERATOR: What else did you have? 

ROBERT: I made a quesadilla . . . 

another bowl of cereal, I think . . . 

and some pretzels, the flat ones that 

are like chips. I love those. 

OPERATOR: Those are good. (Pause.) And 

did you have lunch after that or was 

that lunch? 

ROBERT: (Pause.) I remember ham . . . 

lots of ham. 

OPERATOR: In a sandwich? 

ROBERT: No. No sandwich. Just ham 

pieces. (Pause.) There were also  

some . . . spoonfuls of chocolate 

frosting, two or three . . . green 

peppers, I think, and yogurt. A  

large tub of yogurt. Peach. 

OPERATOR: O.K., Robert, you understand 

that what you just described isn’t 

really lunch, right? 

ROBERT: It is lunch. When there are no 

rules, it is lunch, Cherise! 

OPERATOR: Did you at any point dip the 

green peppers in the peach yogurt? 

ROBERT: Probably. Sorry. 

OPERATOR: That’s O.K. (Pause.) Now, 

Robert, did you get any work done 

today? 

ROBERT: I don’t think so. I was supposed  

to make a deck for a meeting and I  

. . . I started it . . . I started 

the deck. 

OPERATOR: And then you stopped? 

ROBERT: The Internet has fun things for 

me to do . . . so I did them. (Pause.) 

I think I played some guitar, too . . . 

oh, and I separated all the dimes 

from my change jar, which took a 

while. 

OPERATOR: Why did you do that? 

ROBERT: I have four hundred and seventy-

nine dimes. 

OPERATOR: (Pause.) Anything else? 
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ROBERT: Then I got sucked into watching  

a YouTube video about meerkats. 

OPERATOR: A documentary? 

ROBERT: Yeah. (Pause.) And then that  

led me to . . . other videos . . . 

that weren’t documentaries. . . .  

It’s not important. 

OPERATOR: So you started to watch 

pornography?

ROBERT: Yes. 

OPERATOR: You went from meerkats 

straight to pornography? 

ROBERT: That’s right, yeah. 

OPERATOR: (Pause.) And how long did you  

spend watching videos? 

ROBERT: It doesn’t matter because I make  

my own schedule . . . you know? 

(Pause.) Cherise? 

OPERATOR: I understand. Now, since you 

didn’t get any work done, do you 

think you may have exercised today? 

ROBERT: I don’t remember. . . It’s 

possible, I guess. 

OPERATOR: Can you look around the  

house for me and tell me if you see 

any signs that you may have exercised? 

Sneakers, gym shorts, ThighMaster? 

Anything. 

ROBERT: Uh . . . I don’t see anything,  

I don’t think. (Pause.) Wait,  

I see a yoga mat. 

OPERATOR: Oh, O.K., good. Is it your 

yoga mat? 

ROBERT: No. (Sounds of hysterical 

sobbing.)

OPERATOR: Robert? I need you to stay 

with me, O.K.? The E.M.T.s should be 

there shortly, and I’m going to need 

you to let them in. Can you do that? 

ROBERT: O.K. 

OPERATOR: You mentioned a meeting 

earlier. What time is your meeting 

today, Robert?

ROBERT: Four-thirty. 

OPERATOR: O.K., well, the E.M.T.s are 

going to help you get that deck ready 

and get you showered and changed. 

ROBERT: It’s just a conference call. 

OPERATOR: Regardless. And they’ll help 

tidy things up around there before 

your wife gets back, O.K., Robert? 

ROBERT: Thank you. 

OPERATOR: But, until they get there,  

no more eating and no more meerkat 

videos, O.K.? (Silence.) 

ROBERT: I work from home. 

OPERATOR: Shh-shh-shh . . .  

I know you do.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Pourquoi l’informel est-il important pour la prise de décision dans  
les configurations de télétravail ? 

L’année écoulée a facilité la distinction entre les bons et les moins bons dirigeants. Sans  

lele matériel de bureau, les compétences non techniques sont plus recherchées. L’interaction 

interpersonnelle doit être réinventée pour le numérique. Mikael Krogerus et Roman Tschäppeler, 

auteurs à succès de l’ouvrage « The Decision Book », nous font part de leur point de vue sur  

les raisons pour lesquelles l’informel est essentiel dans la prise de décision dans les confi-

gurations de télétravail.

Diriger des équipes par voie numérique
Conseils de Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler

1 Il existe quatre types de décisions différents : Les décisions  
évidentes, les décisions qui n’entraînent pas de changement,  

les choix importants et les choix difficiles. 

2 Essayez de « formaliser l’informel » au sein de votre équipe afin 
de stimuler la contribution aléatoire. 

3 Les réunions et contributions informelles, aléatoires et spon-
tanées sont utiles pour notre processus de prise de décision. 

4 Minimisez les risques en imaginant  
différents résultats pour vos choix difficiles. 

5 Le télétravail réduit 
considérablement les 

bavardages impromptus  
et augmente l’incertitude 
quant aux choix difficiles. 



v

Soft Work, Edward Barber & Jay Osgerby, 2018 
Never before have our work habits undergone such a radical transforma-
tion in such a short time. These new behavioral models need to be 
mirrored in future workspaces. In 2018, we have devised and developed 
the new seating system Soft Work, uniting expertise from the home, office 
and public sectors with the designers Edward Barber and Jay Osgerby, 
thereby introducing a product that foreshadowed some of the changes 
we are seeing now. 

Soft Work 
Edward Barber  
& Jay Osgerby
2018 
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La mise en œuvre d’un modèle d’exploitation distribué, qu’il soit entièrement en co-location, 

partiellement à distance, hybride  ou totalement à distance , implique de créer des conditions 

de travail aussi égales que possible et qui favorisent la sécurité, le bien-être, la productivité,  

la créativité et le développement futur de l’employé individuel. Cela aura des conséquences sur 

l’aménagement de ces nouveaux espaces de travail, qu’ils se trouvent au domicile d’un employé, 

dans les bureaux d’une entreprise ou dans un espace de travail commun.



Productivité collaboration en présentiel · espace  
de travail agile · espaces dédiés à la 
concentration et à l’isolement · réunion 
hybride · possibilités d’apprentissage 
formel · planification de la sérendipité 
· échange entre services · trouver 
rapidement une solution 

Flexible  
Zusammenarbeit

Bureau /  
espaces tiers

Six défis sur le lieu de travail

Difficulté Implications Impératifs en termes  
de conception

Espace de travail

Santé Sécurité 
au travail

assainissement · densité réduite · 
climatisation · distanciation sociale · 
surfaces faciles à nettoyer 

Bureau

Bien-être Espaces d’accueil
et de repos

appartenance · confort (matériaux), 
esthétique · durabilité 

Bureau

Créativité créativité · accès aux ressources et 
matériaux · interactions en présentiel · 
résolution stratégique de problèmes

Atelier Bureau

Isolement inclusion · culture et identité de 
l’entreprise · interactions informelles

Marché Bureau /  
espaces tiers

Autodétermination réduction des trajets domicile-  
travail · horaires de travail flexibles ·  
indemnité pour le télétravail 

Travailler de 
n’importe où

Maison / 
espaces tiers

Bien que certains rapports aient prédit l’année dernière la fin du bureau, les enquêtes 

menées auprès des employés montre de plus en plus (voir page 19) que les travailleurs, s’ils 

en ont le choix, ont tendance à préférer retourner au bureau avec la possibilité de travailler 

à distance quelques jours par semaine. C’est un indicateur que les modèles de travail à 

distance hybrides  vont se multiplier. Puisque tous les travailleurs ne peuvent pas être 

physiquement présents ou vus par les responsables dans les organisations hybrides, il est 

préférable d’identifier et de traiter les sources potentielles de difficultés à l’avance. Ces 

problèmes détermineront l’aménagement des espaces de travail dans une configuration 

distribuée. Et il est important de se rappeler qu’un groupe de membres du personnel peut 

être confronté à plusieurs de ces difficultés.

v41 *Pour plus d’explications, déplacez le curseur sur les  
  étoiles bleues ou allez à la page 69



Comprendre votre équipe

Workplace Resident 
Les « Workplace Residents » sont entièrement installés et passent la 
plupart de leur temps dans leur espace de travail. Leurs tâches sont liées 
au lieu de travail et ne peuvent pas être effectuées à distance. Leur 
présence physique est donc essentielle et le télétravail n’est pas possible.

Till est le directeur créatif de la scénographie chez Vitra. Il travaille avec 
les couleurs et les matériaux, et teste des produits et des configurations 
pour créer les espaces de vie de demain. Till aime son travail et a besoin 
d’être proche des produits sur lesquels il se concentre. C’est un résident du 
bureau et il vient travailler au bureau tous les jours. Il partage son temps 
entre le service Recherche et Design (centre Vitra, Birsfelden), où il teste 
les combinaisons de matériaux et la VitraHause sur le Vitra Campus de 
Weil am Rhein, où il donne vie à ses idées. 
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La compréhension de la structure de votre main-d’œuvre est une étape clé pour identifier  

le modèle de travail distribué  qui conviendra à votre organisation. Quels sont les employés  

qui doivent être rassemblés et quels employés pourraient facilement travailler à domicile ? 

Comment sont-ils distribués dans votre organisation ? Il existe de nombreuses réponses à ces 

questions. Enquêtes internes, entretiens avec le personnel ou évaluations basées sur les  

rôles des personnes ou les services dans lesquels elles travaillent peuvent tous être instructifs. 

Selon ce que ces enquêtes révèlent, il est possible de définir dans quelle mesure le télétravail  

peut être introduit dans une entreprise. Chez Vitra, nous avons identifié quatre types d’em-

ployés : les résidents du lieu de travail, les passionnés du lieu de travail, les citoyens du lieu  

de travail et les travailleurs nomades.



Workplace Citizens 
Les « Workplace Citizens » ne se voient pas attribuer un espace de travail 
spécifique. Ce sont des travailleurs agiles qui partagent leur temps entre le 
Campus, les pôles, les réunions avec des clients et le travail à domicile. 
 
Voici Pirjo. Elle dirige le Studio de conseil et planification international allemand. 
Pirjo est une citoyenne du lieu de travail. Elle travaille au « Citizen Office »  
sur le Vitra Campus, et depuis son domicile. Elle est en outre souvent en dépla-
cement pour aider les entreprises à planifier des bureaux qui donnent vie à leur 
culture de travail et qui répondent aux besoins en constante évolution d’un 
travail productif. Ou bien ont-elles besoin de salles pour la résolution de pro-
blèmes stratégiques et l’échange créatif ? Pirjo et son équipe développent  
des espaces qui répondent exactement à ces exigences.

Nomad Workers 
Comme le travails des « Nomad Workers » n’est pas lié à un
espace de travail physique, ils peuvent travailler de n’importe où  
et être totalement en télétravail. 

Quelqu’un est porté disparu. En effet, Rapha, notre détecteur  
de tendances pour l’avenir du travail, est absent du bureau car 
c’est avant tout un travailleur WFA . Aujourd’hui, il est en WFH   
à la campagne, au sud-est de la Bavière, entouré de sept chiens, 
deux chevaux, deux poneys et huit chats, et beaucoup de souris.  
En tant que détecteur de tendances, Rapha cherche l’inspiration 
en dehors du bureau, dans ses rencontres avec des leaders d’opi-
nions, des architectes et des organisations prospères. Il passe  
donc peu de temps au bureau. Dans sa vie quotidienne, Rapha se 
concentre sur la recherche et la lecture pour informer les équipes 
Vitra et toute autre personne qui souhaite connaître les dernières 
tendances dans le monde du travail.

Workplace Enthusiasts 
Les « Workplace Enthusiasts » passent la plupart de leur temps dans 
l’espace de travail, mais leurs tâches leur permettent de travailler à distance 
au moins une partie de la semaine. 
 
Connaissez-vous Tim ? Il dirige le Studio de conseil et planification interna-
tional chez Vitra, et est donc en contact quotidien avec les différents pôles. 
Avant la pandémie, Tim allait chaque semaine à la rencontre des clients et 
des équipes du monde entier. La coordination se fait désormais par voie 
numérique. Ces jours-ci, Tim a également saisi l’occasion de travailler depuis 
son bureau à domicile un ou deux jours par semaine. Lorsqu’il est au bureau, 
Tim travaille avec son équipe du Studio Office à Birsfelden, où il est en 
contact étroit avec le service Recherche et Design et des collègues travail-
lant dans le monde entier. 
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La distanciation sociale et les mesures d’hygiène accrues seront probablement conservées 

même une fois que tout le monde aura été vacciné. Elles seront importantes pour assurer la 

sécurité et le bien-être général du personnel, en particulier de ceux qui doivent travailler 

depuis l’espace de travail. Des mesures d’assainissement adaptées, des surfaces faciles à 

nettoyer et une bonne climatisation resteront d’actualité, tout comme la réduction du taux 

d’occupation de l’espace de travail pour permettre la distanciation sociale.

Concevoir des interactions sûres
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Joyn Workstations (440 x 180)
with front and lateral screens,
AC 5 Work (leather),  
AC 5 Swift(leather), Toolbox

Joyn Platform (440 x 180, with front 
and lateral screen), Allstar, Follow 
Me 1, Toolbox, Happy Bin

CDS Workstations, Physix Studio,
Happy Bin, Toolbox

Alcove Highback Work,  
Happy Bin, Stool E60 (Artek)

Dossiers de planification « Safe at work »
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https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649204&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649196&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649206&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649190&page=1


Les salons peuvent encourager l’interaction et l’esprit d’équipe, tandis que le choix judicieux 

de matériaux durables et des éléments de décoration intérieure dans un bureau contribuent 

à créer une atmosphère qui favorise à la fois la détente et les idées.

Donner la priorité au bien-être  
des employés
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Soft Modular Sofa four-seater, 
Fauteuil de Salon, Guéridon Bas, 
Tabouret Solvay, L’Oiseau,  
Akari BB3-33S

Dancing Wall, Organic Highback, 
Nelson Bench, Metal Side Tables, 
Cork Family, Eames House Bird,  
Cork Bowl small, Desk Clocks –  
Diamond Clock

Soft Work, Grand Repos, 
Occasional Low Table,  
Cork Family, Wall Clocks

Vlinder Sofa, Citizen Highback, 
Bovist, Visiona Stool, Metal Side 
Table, Vases Découpage, 
Herringbone Vessels, Eames 
House Bird, Kiki Low Table 
(Artek), Wall Light A330S (Artek)

Dossiers de planification « Welcome zones »
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https://downloads.vitra.com/#/media?search=3797956&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=4969872&page=1


En plus d’avoir accès aux ressources et aux matériaux, être en contact avec d’autres 

créatifs joue un rôle crucial dans la création d’un travail visionnaire. Les espaces des 

ateliers doivent être des plateformes productives pour des interactions réelles, permet-

tant aux collègues d’explorer des idées et de résoudre des problèmes.

Façonner des espaces de travail créatifs
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Dancing Wall, WorKit on castors, 
Uten.Silo I, Toolbox, Happy Bin, 
Bar Stool 64 (Artek)

Dancing Wall, WorKit on castors, 
Stool-Tool, Uten.Silo I, Toolbox, 
Happy Bin

Dancing Wall, Map Table, 
Toolbox, Uten.Silo I, Atelier Chair 
(Artek), Stool E60 (Artek)

Dancing Wall, Map Table, Tip Ton, 
Toolbox, Stool E60 (Artek)

Dossiers de planification « Creative workshop »
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https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049590&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049587&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049588&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049589&page=1


La conception des espaces doit favoriser une réelle interaction. L’aménagement agile de 

l’espace peut permettre aux employés de personnaliser l’espace de travail. Mais les zones

d’isolement dédiées à la concentration sont tout aussi importantes.

Créer des espaces de travail productifs
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Dancing Wall, Soft Work, Caddy, 
Occasional Low Table, Tabouret 
Solvay, Toolbox, Eames House 
Bird, Herringbone Pillows

Dancing Wall, Joyn Conferencing, 
EVO-C, Physix, Toolbox, Stool E60 
(Artek)

Dancing Wall, Joyn Conferencing, 
Allstar, Toolbox, Happy Bin

Dancing Wall, Click, Physix, 
Toolbox, Happy Bin

Dossiers de planification « Flexible collaboration »
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https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049537&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049538&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649214&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649215&page=1


La création d’un espace pour des conversations de groupe spontanées permet de créer  

des opportunités d’apprentissage informel précieuses. Ces lieux de rencontre peuvent en  

dire long sur les valeurs et l’identité d’une entreprise.

Favoriser des espaces de travail inclusifs
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Dancing Wall, Bistro Table,  
.03, Herringbone Vessels

Plate Dining Table, Guéridon, 
Guéridon Bas, EVO-C, Visiona 
Stool, Cork Family Model D + E, 
Hexagonal Containers, Herring-
bone Vessels, Crinolette Armchair 
(Artek)

Soft Work, Citizen Lowback, 
Metal Side Tables, Herringbone 
Pillows, Herringbone Vessels

Soft Work, Petit Repos,  
Plate Table, S-Tidy, Herringbone 
Vessels

Dossiers de planification « Market place »
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https://downloads.vitra.com/#/media?search=3797899&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=4274293%20&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=5049536&page=1
https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649209&page=1


Beatemqui dit ipicili tatiaeptatem 
quibus voloratius, commos 
doleseque conseque volore exeror 
si ut eruptatiat liatus, si renihiciet

Pour les salariés qui en ont la possibilité, le travail à domicile est de plus en plus considéré 

comme un avantage. En tant qu’entreprise, vous pouvez offrir à vos employés un soutien pour 

la planification et la création d’un bureau à domicile ergonomique et esthétique, et les aider  

à trouver des moyens de se sentir en lien avec leurs collègues.

Travailler à domicile
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Tyde Workstations, ID Trim,
Happy Bin, Uten.Silo II, O-Tidy,
Wall Clocks – Asterisk Clock

Eames Desk Unit EDU, Physix,  
Eames House Bird, Happy Bin, Uten.Silo II,  
Wall Clocks – Ball Clock

Tyde Workstations, Soft Pad Chair EA 219, L’Oiseau, 
Hexagonal Containers, Happy Bin, Uten.Silo II, Wall 
Clocks – Fan Clock

Compas Direction, EVO-C,  
Uten.Silo II, Lampe de Bureau, Corniches,  
Hexagonal Containers

Dossiers de planification « Homeoffice »
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https://downloads.vitra.com/#/media?search=3649203&page=1


Studio de conseil et planification

Investir dans un espace de travail innovant est une décision 
stratégique pour l’avenir de toute entreprise. Les concepts  
de bureaux inspirés et organisés donnent aux entreprises une 
identité et aux employés un foyer, ce qui est vital pour attirer 
et retenir les talents. Fort de plusieurs décennies d’expérience, 
le Studio de conseil et planification de Vitra propose des 
services de conseil et des outils pour aider les partenaires, les 
décideurs et les employés à repenser leurs bureaux et à les 
transformer en espaces de travail évolutifs. Un processus 
éprouvé permet de jeter les bases d’un intérieur sur mesure. 
Nos équipes vous conseilleront sur la manière de réinventer 
vos bureaux en mettant l’accent sur les besoins de vos 
employés et de concevoir des expériences de travail amé
liorées pour l’ensemble de votre organisation.

https://register.vitra.com/consulting_planning_studio


Certaines entreprises ont déjà été confrontées à la nouvelle réalité hybride  et nous ont  

fait part des mesures qu’elles prennent pour l’adapter au monde extérieur. Mais que se 

passetil en coulisses ? Comment ce changement de mentalité se traduitil concrètement ? 

Trois entreprises nous offrent un regard exclusif sur la façon dont elles se sont adaptées et 

comment elles font tourner une organisation totalement ou partiellement distribuée. 
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Certaines entreprises ont défendu les installations entièrement à distance bien avant que  

les termes « remote » , « distributed » et « Homeoffice » ne soient à la mode. En fait,  

Automattic, la société à l’origine de WordPress et Tumblr, a été fondée en 2005 comme 

organisation entièrement à distance. Aujourd’hui, le géant du Web compte 11 000 employés 

dans environ 70 pays. Que faut-il pour faire fonctionner une organisation entièrement à 

distance ? Quelles sont les règles à appliquer pour que la communication continue de 

circuler efficacement dans un environnement virtuel ? À l’occasion du Vitra Summit en oc-

tobre dernier, Nora Fehlbaum, PDG de Vitra, s’est entretenue avec Matt Mullenweg, fonda-

teur et PDG d’Automattic. Regardez la vidéo pour connaître les points de vue de Matt 

Mullenweg.

L’entreprise Automattic travaille 
uniquement à distance
Conversation entre Nora Fehlbaum und Matt Mullenweg
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Une conversation avec la marque de chaussures de course On

Depuis sa création dans les Alpes suisses en 2010, On s’est appuyée sur l’importance de 

l’expérience physique, en concevant et en réalisant des chaussures et des vêtements de 

running haut de gamme. Cependant, à mesure que les créations de la société ont été récom-

pensées par des prix de design et des titres d’athlétisme, On a également grandi et s’est 

adaptée. Après avoir démarré à Zurich, l’entreprise a maintenant des bureaux aux États-

Unis, en Allemagne, au Japon, en Chine, au Vietnam, en Australie et au Brésil. En tant que 

marque de running, la philosophie d’On repose sur la flexibilité, la mobilité et les technolo-

gies tournées vers l’avenir, mais l’entreprise est fidèle à l’importance des espaces de bureau 

physiques, une valeur restée constante tout au long de la pandémie, notamment dans la 

décision de la marque de créer un nouvel espace à Zurich. Pour en savoir plus sur l’approche 

d’On et l’importance que cette entreprise accorde aux espaces de travail physiques, nous 

nous sommes entretenus avec David Allemann, co-fondateur de la société, et Nicolas  

Martin, son responsable de l’expansion des ventes au détail et des espaces de bureau.

LE BUREAU  
RESTE LE  
LIEU OÙ VIT  
LA CULTURE  
D’ENTREPRISE
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« De nos jours, personne ne revient au bureau pour 
s’asseoir à un bureau », explique David Allemann, 
co-fondateur d’On. « Ce qui nous manque en ce mo-
ment, c’est l’interaction sociale. C’est être dans un 
espace et vraiment résoudre des problèmes ensemble. 
Il faut que ce soit un espace stimulant où l’on retourne 
pour rencontrer sa communauté. » 
Il n’est pas surprenant que M. Allemann ne considère 
pas le bureau comme un lieu monotone. Depuis qu’il  
a fondé On en 2010 avec Olivier Bernhard et Caspar 
Coppetti, Allemann a fait de l’entreprise une force 
majeure qui est aujourd’hui la marque de course à  
pied mondiale qui connaît la plus forte croissance.  
En s’appuyant sur des collaborations avec des athlètes 
de premier plan (Roger Federer a rejoint la société en 
tant que partenaire en 2019), sur une technologie et  
un design de pointe, et sur l’expérience physique de la 

course à pied, On a rapidement développé sa propre 
culture de travail unique. « On est une communauté  
où il y a beaucoup d’interactions, que ce soit dans le 
processus de création ou en dehors », explique 
Allemann. « Je considère l’extérieur comme une partie 
de notre bureau parce que, bien sûr, c’est en fin de 
compte une culture du sport et du running. » 
Cette philosophie, ainsi que les difficultés posées par 
le Covid au cours de l’année dernière, ont influencé 
l’approche de l’entreprise en matière d’espace de 
travail physique. « Il s’agit de s’assurer que le bureau 
offre quelque chose, une valeur concurrentielle et un 
attrait dans votre vie quotidienne, que votre maison  
ne peut pas offrir », explique Nicolas Martin, respon-
sable de l’expansion des ventes au détail et des es-
paces de bureau d’On. « Cela signifie que le bureau 
est davantage axé sur l’expérience, sur la collabo-

On siège à zurich
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ration, sur les outils spécialisés et sur la communauté, 
ce que vous ne pouvez pas avoir chez vous ou via un 
écran dans un monde post-Covid. » 
Début 2020, On était dans une phase de forte crois-
sance, avec environ 800 employés dans le monde 
entier et des travaux en cours pour un nouvel espace 
de 17 étages à Zurich. « Nous ne changeons pas  
nos plans là-bas », dit Martin. « En termes d’investisse-
ment physique, nous mettons également en place  
une équipe d’accueil pour la toute première fois, une 
équipe de direction des installations et nous dévelop-
pons les fonctions immobilières. Cela montre notre  
foi dans l’espace physique. » Pour Allemann, le bureau 
est un moyen de renforcer et de compléter la culture 
d’entreprise d’On, en favorisant la collaboration et  
les rencontres fortuites entre les différents services  
et équipes, à un moment où la marque se développe 
rapidement tout en s’efforçant de conserver sa 

philosophie initiale et communautaire. De nombreux 
espaces au sein des bureaux d’On sont indifférenciés, 
les membres de l’équipe étant encouragés à travailler 
de manière flexible. « C’est une culture de partage  
et d’esprit d’entreprise, et notre plus grande ambition, 
outre la croissance, est de ne pas devenir corporatifs », 
explique M. Allemann. « Je pense que venir au bureau 
peut être quelque chose de très démocratique. Si tout 
le monde est assis autour de la même table, alors cela 
devient super communautaire. » 
Cependant, pendant la pandémie, On a dû recourir 
au télétravail . Avant le confinement, la société avait 
déjà fait des expériences dans ce sens, bien que  
le travail à domicile ait presque toujours été complété 
par du temps dans les bureaux physiques. Il était, 
explique Martin, « extrêmement rare » qu’un employé 
travaille à distance à plein temps. » Selon lui, la clé 
pour On a été de considérer le télétravail comme un 
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outil parmi d’autres pour créer une culture de bureau 
fructueuse. « Le travail virtuel a vraiment fonctionné 
pour nous, mais une grande partie des avantages qui 
en ont découlé n’ont été possibles que parce que  
nous sommes un groupe très soudé, avec un esprit et 
une énergie très forts au départ », dit-il. « Quand je 
repense à l’époque pré-Covid, nous n’avions pas une 
politique de travail à domicile définie, Mais plutôt 
l’idée que tant que chacun fait ce qu’il a à faire, sait 
comment gérer et diriger son équipe, et est présent 
pour tout le monde, peu importe où on se trouve à 
certains moments. Chacun était libre de trouver la  
meilleure solution pour lui et pour son projet. Notre 
politique est toujours la même. » 
Cette flexibilité et cette confiance entre collègues 
trouvent cependant leurs racines dans les espaces 
physiques d’On. À l’avenir, l’entreprise prévoit de 
permettre aux employés de travailler depuis chez  

eux deux jours par semaine tout en réduisant la densité 
de ses espaces, notamment dans les premiers temps  
du retour au bureau. « Mais cela redouble vraiment la 
valeur sociale du bureau », déclare Allemann.  
« Comment créer des espaces où on peut se rencontrer, 
faire du sport, manger ensemble et faire venir des 
gens de l’extérieur pour soutenir cette communauté au 
sens large ? Comment créer ce bureau social ? » 
Ce sont les questions auxquelles On sera confrontée 
dans les mois à venir, en particulier dans la mesure où 
la société introduit plus de 100 nouveaux membres  
du personnel qui ont rejoint les bureaux physiques qui 
se trouvent au cœur d’On au cours de la pandémie.  
« Ils n’ont rencontré leur équipe que sur un écran, mais 
pour nous la fonction du bureau est de vraiment 
connaître les gens », dit Allemann. « C’est très impor-
tant, car l’amitié entre les membres de l’équipe est le 
lien qui unit véritablement l’organisation. »
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« DISTRIBUTED 
WORK » CHEZ  
VITRA
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Lorsque la pandémie a frappé, les modèles de travail conventionnels ont été complètement 

bouleversés. Les entreprises ont quitté précipitamment leurs bureaux, et les employés ont  

été contraints de s’adapter au télétravail  . Aujourd’hui, un an après, il est possible d’analy-

ser ces changements et de commencer à planifier l’avenir. Dans les pages qui suivent, nous 

racontons comment Vitra a relevé les défis auxquels la société a été confrontée l’année 

dernière, et nous révélons le nouveau modèle de travail hybride  que nous avons développé 

en réponse à la crise. En cette période de changement radical, nous vous faisons part de 

notre expérience. 



« C’est une histoire que connaissent les entreprises du 
monde entier », déclare Nora Fehlbaum, PDG de Vitra.  
« Lorsque la pandémie a frappé, notre équipe au sein  
de Vitra s’est retrouvée en confinement et nous avons dû 
lancer un programme de travail à domicile avec peu 
d’expérience ou de temps de préparation. » 
C’est le genre de changement qui aurait pu faire des 
ravages. « Le mode crise », se souvient Sonja Hornberger, 
directrice des ressources humaines de Vitra, « mais la 
crise est aussi l’occasion de développer de nouveaux 
cadres et de nouvelles idées ». L’infrastructure numérique 
préexistante a été adaptée pour soutenir la transition 
vers le télétravail, tandis que des initiatives supplémen-
taires ont été lancées pour aider à combler les lacunes 
créées par le confinement : des messages audio biheb-
domadaires de Fehlbaum qui ont fourni une orientation 
générale, aux matinées café spontanées, en passant par 
les sessions de cuisine saine et les événements d’appren-
tissage en ligne. « Nous avons été obligés de travailler à 
distance, mais nous voulions créer un cadre qui pourrait 
être valable pour l’avenir de Vitra », déclare Sonja 
Hornberger, « et pas seulement pour la pandémie ». 
Notre objectif initial était de répondre aux exigences 
immédiates de la crise et de « guider toute l’organisation 
en ces temps incertains », explique Sonja. Pourtant, à 
mesure que les réglementations nationales se sont 
assouplies, nos équipes ont commencé à retourner sur 
leur lieu de travail en respectant des mesures strictes en 
matière de santé et de sécurité. « Pour moi et mon  
équipe, l’intention a toujours été de revenir », explique 
Tim Reusch, directeur du Studio de design intérieur de 
Vitra. « Nous avons tous été confrontés aux difficultés du 
travail à domicile. Il y a eu certains manquements en 
termes d’intuition, de rapidité et de transfert de connais-
sances. » Pirjo Kiefer, chef du service de décoration 
intérieure de Vitra, reconnaît elle aussi l’importance de 
ce retour. « En revenant au Vitra Campus après presque 
trois mois, je sautais de joie », raconte-t-elle. « J’ai pu me 
reconnecter à l’esprit de Vitra et j’ai eu l’impression  
de rentrer à la maison. Nous avons tous besoin d’un lien 
physique avec l’entreprise pour laquelle nous travaillons, 
et plus encore avec les personnes avec lesquelles nous 
travaillons, qu’il s’agisse de collègues ou de clients. » 
Chez Vitra, nous n’avons jamais envisagé une main-
d’œuvre majoritairement en télétravail. Tout au long de 
la pandémie, nous avons compté sur la présence de nos 

ouvriers de production dans nos usines. Lorsque les 
restrictions ont été assouplies, il était important de recon-
naître les efforts de tous nos employés et de ne pas  
établir un système à deux classes. « Lorsque je regarde  
ce qui a manqué au personnel, ce sont les gens et la 
communauté, mais aussi le fait d’être visible et de pouvoir 
montrer son travail », explique M. Reusch. « La sponta-
néité de l’interaction nous manque. » Dans cette optique, 
nous avons observé une nette volonté de retour aux 
espaces communs. « Nous pensons que nos pensées et 
nos sentiments sont façonnés par notre environnement, 
que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement », 
explique M. Fehlbaum. « Notre propre culture de travail 
est solidement ancrée dans nos bureaux, même si nous 
choisissons d’effectuer certaines tâches à la maison ou  
en déplacement. » 
Le résultat de cette philosophie est un système de travail 
hybride, ce que Kiefer décrit comme un « mélange fluide 
de collaboration au bureau et de travail approfondi à  
la maison ou dans un lieu tiers adapté ». C’est une 
approche qui se confronte aux réalités du travail contem-
porain. « La pandémie nous a aidés à comprendre le 
travail différemment », explique M. Reusch. « Nous avons 
eu beaucoup plus de temps pour réfléchir, ce qui nous a 
permis de remettre en question certaines habitudes. »  
Des tâches plus collaboratives peuvent naturellement 
amener un travailleur à se rendre au bureau, tandis que 
le travail individuel et ciblé peut être effectué dans de 
meilleures conditions à la maison. Chez Vitra, cela signifie 
qu’aucun lieu de travail ne sera réservé à un employé  

Nora Fehlbaum, PDG de Vitra, à son bureau  

dans l’open-space Studio Office au siège de Vitra,

à Birsfelden, près de Bâle

v65 *Pour plus d’explications, déplacez le curseur sur les  
  étoiles bleues ou allez à la page 69



Les aménagements de bureau à distance de certains employés de Vitra, photographiés pendant le confinement. 

Au début de 2021, nous avons invité les membres de notre personnel à partager des images montrant leurs 

espaces de bureau à domicile. Ce fut l’une des nombreuses initiatives lancées par les équipes de Vitra pour 

promouvoir l’esprit d’équipe et rester en contact tout en travaillant à domicile.

66 The e-paper about the future of shared spaces – Issue 05



qui n’est présent qu’une partie de la semaine, tout comme 
le télétravail n’est plus considéré comme un privilège, 
mais comme un mode de travail normal. « Nous sommes 
passés du mode de crise à une orientation stratégique 
pour l’avenir », déclare Sonja Hornberger. 
La plupart des entreprises cherchent à mettre en place 
un modèle hybride de ce type, mais ce modèle nécessite 
une certaine interprétation. En tant qu’équipe, vous 
pouvez décider que certains jours de la semaine exigent 
une présence en personne, ou vous pouvez allouer des 
jours fixes à des activités spécifiques. La flexibilité doit 
également être gérée. Chez Vitra, les rôles des différents 
membres de l’équipe ont été codifiés en quatre catégo-
ries : les résidents du bureau, qui travaillent exclusivement 
dans les locaux de l’entreprise ; les passionnés du lieu de 
travail, qui passent trois à quatre jours par semaine au 
bureau ; les citoyens du lieu de travail, qui partagent leur 
temps entre le bureau et le travail à distance de manière 
égale ; et les nomades, qui travaillent exclusivement  
à distance, ne venant au bureau que pour des visites pla-
nifiées à l’avance. Dans chaque cas, la décision de 
travailler d’une manière particulière est prise d’un com-
mun accord, uniquement après avoir répondu à quelques 
questions. Puis-je effectuer mon travail en dehors d’un 
lieu de travail défini ? Les autres comptent-ils sur moi 
pour mener à bien leurs tâches ? Dois-je être présent 
pour collaborer en personne avec des partenaires ?  
À long terme, nous donnons aux employés la possibilité 
de travailler à domicile la moitié de la semaine, mais 
nous nous efforçons néanmoins de favoriser les interac-
tions réelles au sein de nos équipes. « C’est un mélange 
des deux mondes, ce qui est parfait », explique Pirjo 
Kiefer. « On peut se concentrer à la maison, mais on  
fait toujours partie de cet écosystème. » 
Même ce modèle hybride a un impact direct sur les 
espaces de bureau. Pour répondre aux changements 
attendus dans l’utilisation de nos environnements 
physiques, nous avons développé le Club Office , un 
nouveau concept qui répond à l’évolution du travail, et 
dont le premier exemple vient d’être inauguré dans  
notre siège social de Birsfelden. « Je ne pense pas que 
les bureaux doivent être complètement réaménagés 
après la pandémie, mais il est nécessaire d’établir une 
certaine transparence au sein d’une entreprise », déclare 
M. Reusch. « Le Club est l’idée d’avoir un endroit unique 
qui peut relier tout le monde et où commence le voyage 

de chacun. Les gens, leur travail et leur collaboration 
deviennent tous transparents. » Tout comme les 
membres d’un club, nos employés se réunissent volon-
tairement et selon leurs propres horaires. Le bureau 
devient un lieu de collaboration, de partage d’idées et 
de génération d’énergie pour un objectif plus vaste. 
Les intérieurs joyeux, chaleureux et accueillants du Club 
invitent à la conversation et à la collaboration, chaque 
siège étant un poste de travail potentiel. Les espaces 
d’accueil ouverts stimulent le débat, l’apprentissage et 
l’échange entre les invités et les membres, « car un 
bureau doit être un lieu de rencontre et un lieu où l’on 
ressent l’esprit d’une entreprise », explique Pirjo Kiefer. 
Pendant ce temps, les membres de l’équipe peuvent 
organiser des ateliers dans des espaces flexibles  
à l’arrière du bureau qui s’adaptent facilement aux 
besoins du jour. Une troisième partie du Club est 
constituée de lieux de travail plus discrets, bien qu’une 
grande partie de cette fonction ait été remplie par les 
bureaux à domicile. « Le télétravail fait partie intégrante 
du Club Office », explique Nora Fehlbaum.  
« Mais nous croyons dans les bureaux que nous parta-
geons, où nous pouvons nous réunir pour poursuivre  
nos objectifs communs et où la culture d’entreprise 
unique de Vitra prend vie. » 
Une étude récente de l’Institut Becker Friedman estime 
que le monde post-pandémie verra le travail à distance 
aux États-Unis passer de 5 à 22 % en termes de jours  
de travail. « Bien que ce chiffre soit multiplié par quatre,  
cela signifie que pour la plupart d’entre nous, la plupart 
du temps, un retour au bureau se profile à l’horizon », 
note Nora Fehlbaum. Cependant, avec la bonne 
stratégie, davantage d’entreprises pourraient passer  
au travail à distance, au moins en partie. Si les start-ups 
peuvent adopter ce mode de fonctionnement dès leur 
création, les acteurs plus importants et mieux établis 
devront passer avec précaution à un régime de travail 
à distance hybride ou majoritaire. « Une transition 
prudente est ce qui nous a manqué pendant la phase 
de travail à distance induite par la pandémie, mettant 
en difficulté quelques entreprises et de nombreux 
individus », explique Nora Fehlbaum. « Une décision 
consciente quant à leur futur mode de travail devra être 
prise et les communications, les processus, la formation, 
la direction et les espaces de travail de l’entreprise 
devront être adaptés en conséquence. »
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Entre le WFH (télétravail), le DW (travail distribué), le WFA (travail nomade) et le RW  

(travail à distance), voici votre guide des mots à la mode du « Distributed Work » et une  

liste de lectures fortement recommandées. 
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Asynchrone 

Communication qui ne se produit pas en même temps. Cela 

inclut par exemple les emails, les tableaux de messages et  

la messagerie vocale. Le terme fait également référence aux 

tâches effectuées quand cela vous convient, en fonction de 

votre planning de travail, plutôt qu’en temps réel. (En re

vanche, les réunions sont « synchrones ».)

Bureau à domicile 

Espace désigné au travail au domicile d’une personne.

Club Office 

Nouveau concept de lieu de travail de Vitra, le Club Office  

est un système à trois niveaux qui inverse l’orientation tradition

nelle du bureau physique. Plus qu’un lieu de productivité, le 

bureau devient un lieu d’appartenance et d’identification so

ciale. Associant des espaces publics, semipublics et privés,  

le Club Office agit comme un aimant, attirant les gens au 

bureau en offrant une plateforme flexible et collaborative qui 

peut fonctionner en conjonction avec le bureau à domicile.  

C’est le cœur d’une organisation, qui offre une représentation 

concrète de l’identité unique d’une entreprise et produit un 

sentiment de collaboration et d’innovation. Le Club Office est 

un espace passionnant où les gens aiment se retrouver, quittant 

leur bureau à domicile pour rejoindre un espace qui encourage 

l’engagement et la créativité, et qui donne un sentiment d’ap

partenance. Le premier exemple de Club Office a été créé  

pour soutenir l’équipe de Recherche et Design Vitra dans  

notre siège à Birsfelden.

Co-location complète avec un campus 

Travailler, voyager et passer du temps ensemble sur le Campus 

sont des activités importantes dans la culture de certaines or

ganisations. Dans ces caslà, le Campus est plus qu’un bureau : 

c’est le cœur de l’entreprise, une manifestation physique de son 

identité et de ses valeurs. Ces sites peuvent inclure des clubs, 

des zones de travail par projet et des options de travail ciblé, 

ainsi que des sites de production, des cantines, des crèches,  

des jardins, des lieux de conférence, des zones d’accueil, et  

des équipements de santé et de bienêtre.

Co-location complète avec un campus et des pôles 

Une équipe multisites possède deux ou plusieurs groupes 

installés dans des lieux distincts, peutêtre avec des limites et 

responsabilités officielles pour les souséquipes. Par exemple,  

une équipe de développement répartie entre Melbourne et Xi’an.

Emoji qui applaudit  👏 

L’emoji qui applaudit montre des mains qui applaudissent.  

Beaucoup de gens l’utilisent littéralement pour signifier l’appré

ciation du succès, du talent, des compétences ou des réalisations 

de quelqu’un. Il est souvent utilisé dans les messages de 

félicitations.

Entièrement à distance 

Une entreprise qui permet à chaque employé d’être WFA (de 

travailler n’importe où) à tout moment. Le modèle de fonctionne

ment ne repose pas sur des espaces physiques, mais plutôt sur  

les interactions numériques et les communications en ligne. Les 

employés peuvent être répartis sur de nombreux sites et fuseaux 

horaires, et peuvent travailler à partir de leur domicile, d’espaces 

de travail communs ou de tout autre lieu de leur choix. Cela dit,  

ils peuvent toujours travailler à plein temps depuis un bureau 

physique. Les entreprises entièrement distribuées offrent à leurs 

employés des indemnités qu’ils peuvent utiliser pour mettre  

en place un bureau à domicile avec un bon écran, une table 

réglable en hauteur et une chaise de travail ergonomique,  

ainsi que d’autres outils pour faciliter leur travail.

IRL 

Acronyme utilisé en ligne et qui signifie « in real life » (dans la  

vie réelle), distinguant l’expérience dans le monde réel de tout  

ce qui se passe sur les plateformes numériques. Ce terme est 

utilisé depuis longtemps sur les chats en ligne, mais depuis l’an

née dernière, son utilisation s’est étendue au grand public, revê

tant un aspect nostalgique avec la restriction pour beaucoup  

de leurs interactions sociales à l’Internet uniquement.

Main levée  ✋ 

Lors d’une réunion virtuelle, un participant peut utiliser cette 

option pour attirer l’attention de l’intervenant ou du modérateur. 

Elle permet de montrer qu’on veut prendre la parole sans pertur

ber le déroulement de la discussion. Cette fonction peut égale

ment permettre au modérateur d’effectuer un sondage auprès 

des participants à la réunion et de voir si un participant veut 

prendre la parole, ce qui encourage la participation et rend  

les réunions plus inclusives.
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Majoritairement en co-location avec des bureaux 

Les entreprises comme Vitra offrent à leurs employés un espace 

de travail avec un mélange d’espaces collaboratifs et infor-

mels pour les échanges (avant du club), des espaces dédiés au 

travail sur les projets et, potentiellement, au travail ciblé.

Majoritairement à distance, avec de petits bureaux  

régionaux ou des options d’espace de travail partagé

Organisation sans espaces exploités par l’entreprise. Ces 

entreprises peuvent s’associer à des exploitants d’espaces  

de travail partagés pour offrir une alternative aux employés 

qui travaillent à distance et ont besoin d’un environnement  

de travail dédié en dehors de leur domicile. 

Procès-verbal 

Un procès-verbal, également appelé procès-verbal de réunion 

(abréviation PV), protocoles ou, de manière informelle, notes, 

est le compte rendu écrit d’une discussion formelle. Il décrit 

généralement ce qui s’est passé et peut inclure une liste des 

participants, un exposé des questions examinées par les 

participants, et les réponses ou décisions relatives à ces 

questions abordées.

Présomption d’intention positive 

Cela signifie choisir de supposer que nos collègues travaillent 

au mieux de leurs capacités et agissent dans l’intérêt de 

l’entreprise et de leurs collaborateurs. Cela nous encourage  

à prendre du recul et à regarder les choses d’un point de vue 

différent lorsque nous sommes confrontés à une situation  

dans laquelle nous pourrions nous sentir attaqués ou critiqués.  

Cela permet également d’envisager que ce qui semble être 

une menace soit en réalité une tentative de nous aider à 

grandir et à devenir plus performants, sans arrière-pensée.

Télétravail ou « Remote work » 

Tendance croissante des employés qui ne font pas le trajet 

vers un bureau traditionnel chaque matin, mais travaillent 

plutôt à temps plein ou à temps partiel depuis chez eux, 

l’étranger ou un espace de travail commun, au nom de la 

flexibilité, du progrès technologique et de la productivité.

Travail distribué ou « Distributed work » 

Le télétravail est une pratique du travailleur individuel, mais  

le travail distribué est un état d’esprit et une approche pour 

l’organisation dans son ensemble. Le travail distribué fait 

référence aux entreprises employant un ou plusieurs salariés 

basés dans différents lieux. Les employés qui travaillent à 

domicile ne sont qu’une partie de l’équation. En installant  

des technologies clés, les sociétés distribuées permettent aux 

employés où qu’ils soient d’accéder à l’ensemble des res-

sources et logiciels de l’organisation, tels que les applications, 

les données et les e-mails, sans travailler dans les limites  

d’un site physique exploité par l’entreprise.

Travail en co-location/présentiel 

Situations professionnelles dans lesquelles les participants 

partagent un espace de travail physique, comme des box ou 

des bureaux au même étage d’un bâtiment. Le moyen plus 

simple et le plus efficace d’établir des voies de communica-

tion est de garder les membres d’une équipe à proximité 

immédiate les uns des autres.

Travail hybride 

Modèle qui combine le télétravail et le temps au bureau  

en personne. Cela signifie que le télétravail fait partie de la 

structure de votre organisation, mais que votre personnel  

est principalement basé au bureau

WFA 

WFA signifie « work from anywhere », « travailler n’importe  

où ». Ce « n’importe où » peut être un café, un espace de 

travail commun ou un « réseau en étoile » proposé par votre 

employeur (un bureau central complété par des branches 

locales). Cela inclut même une version temporaire de co-lo-

cation (autre mot à la mode) où le personnel à distance, sou-

vent dans le domaine de la technologie et des start-ups, se 

réunit régulièrement, parfois dans une grande maison louée, 

et collabore sur des projets pendant quelques jours ou plus.

WFH 

Le WFH, « télétravail » ou « travail à domicile » désigne le  

fait qu’un employé travaille depuis son lieu de résidence, 

plutôt que d’être basé au bureau. De nombreuses entreprises 

disposent d’une politique de WFH qui permet à leur personnel 

de travailler à domicile à temps plein ou au moment qui leur 

convient le mieux.

« Vous êtes en sourdine » 

Lorsque vous êtes tellement absorbé par ce qui est dit et ce 

que vous allez apporter à la discussion que vous oubliez 

d’activer votre micro.
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Articles de magazines en ligne

Bloomberg: Goldman CEO Warns Remote Work Is  

Aberration, Not the New Normal. Sridhar Natarajan (2021)

—

Bloomberg: Dropbox Makes Remote Work

Permanent in Virtual First Shift. Crooks, N. (2020)

—

Buffer: The 2020 State of Remote Work. (2020)

—

Business Insider: Microsoft to reportedly allow its

150,000 employees to work from home permanently,  

the latest tech giant to do so. Gilbert, B. (2020)

—

Business Insider: How to take your company remote permanently 

while maintaining a positive culture and productive team, from 

CEOs and leaders who’ve done it. Larssen, A.G. (2020)

 —

Business Insider: Young adults are having a harder time  

finding the motivation to work during the pandemic than  

their older peers. Hall, M. (2020)

  —

 Financial Times: We will miss the office

if it dies. Kellaway, L. (2020)

  —

Financial Times, Opinion FT Magazine: Resolutions for 2021  

after a year working from home. Jacobs, E. (2020) 

  —

Financial Times, Opinion: Working from home: Making a  

good job of remote work. Dingel, J.; Neiman, B. (2021)

—

Financial Times: Remote work: how are you feeling?  

Jacobs, E. (2020)

—

Financial Times: Where’s the spark? How lockdown  

caused a creativity crisis. Jacobs, E. (2021)

—

Forbes: Coming Back to the Office: Beware of the  

« Extroverts Only Trap ». Gaddis, G. (2021)

—

Forbes: Laying the Foundation For a Successful  

Hybrid Workforce. McDonald, P. (2020) 

—

 Forbes: The Untold Side of Remote Working: Isolation and  

Lack of Career Progression. Modi, A. (2019) 

—

Forbes: Your Office Building Needs to Change:  

How Space Is Utilized. Pontefract, D. (2021) 

—

Harvard Business Review: Do We Really Need the Office? 

Gavett, G. (2020)

—

Harvard Business Review, from the Magazine:  

Our Work-from-Anywhere Future. Choudhury, P.R. (2020)

—

Harvard Business Review: Leading Through  

Anxiety. Aarons-Mele, M. (2020)

—

Harvard Business Review: Navigating Office Politics When  

There Is No Office. Chamorro-Premuzic, T.; Clark, D. (2020)

—

Harvard Business Review: Research: Knowledge Workers  

Are More Productive from Home. Birkinshaw, J.; Cohen,  

J.; Stach, P. (2020)

—

Harvard Business Review: What to Do If Your Team 

Doesn’t Want to Go Back to the Office. Kislik, L. (2021)

—

McKinsey & Company: How COVID-19 has pushed companies 

over the technology tipping point – and transformed business 

forever. Seiler, D. (ed.) (2020)

—
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Stanford Institute for Economic Policy Research:  

How working from home works out. Bloom, N. (2020)

—

Stanford: Stanford researchers identify four causes for 

 « Zoom fatigue » and their simple fixes. Ramachandran, V. (2021)

—

The Economist, 1843 Magazine: A house redivided:  

how the pandemic changed our homes. Heffernan, V. (2021)

—

The Economist Podcast The World Ahead: Out of office – how  

will Covid 19 change the world of work? Standage, T. (2020)

—

The Economist: People are working longer hours during  

the pandemic. (2020)

—

The Economist: How the pandemic is forcing managers to  

work harder. (2020)

—

The Guardian: HSBC to slash post-Covid office space by 40%  

as profits drop by a third. Makortoff, K.; Farrer, M. (2021)

—

The New York Times: Google Delays Return to Office and  

Eyes « Flexible Work Week ». Wakabayashi, D. (2020)

—

The New York Times Magazine: What If Working From  

Home Goes on...Forever? Thompson, C. (2020)

—

The New York Times: Why Zoom Is Terrible. Murphy, K.  

(2020)

—

The New York Times: Zoom Fatigue: How to Politely Decline  

a Call During Quarantine. Walsh, K. (2020)

—

The New Yorker: Has the Pandemic Transformed the Office 

Forever? Seabrook, J. (2021) 

—

Andreas, A.: The New Yorker Collection, The Cartoon Bank

(2020)

—

Wired : Why Dropbox’s « Virtual First » model could be the  

future of work. (2021)
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