
Note pédagogique du cas AuditPlus 

 

1) Problématique du cas 

A l’heure où de nombreuses entreprises délaissent Paris pour la banlieue ou la province (Le 

Monde, 14 avril 2009), la question de l’utilisation et de l’utilité des espaces de travail mérite 

d’être posée. La majorité des projets de déménagement répond à un objectif : réduire les coûts 

des locaux, loués à l’année et, finalement, si peu ou si mal occupés. L’adoption d’open 

spaces, de plus en plus fréquente, permet de réduire la superficie consacrée à chaque salarié. 

En l’espace de quelques années, la norme française de surface utile nette par salarié (norme 

AFNOR X35-102) aurait été réduite de moitié, passant de 15-20m
2
 à 7-10m

2
. Cependant, au-

delà des économies attendues et toujours générées par ces déménagements, les dirigeants 

seraient également en quête de « bâtiments à plateaux aménageables, flexibles », leur 

permettant de « regrouper des services dispersés » dans « des immeubles à haute qualité 

environnementale » (Le Monde, 14 avril 2009). A travers ces différentes expressions, l’on 

imagine aisément les objectifs poursuivis : améliorer l’organisation du travail au travers de la 

flexibilité, faciliter la communication en regroupant les services dispersés et accroître la 

performance individuelle et collective, tout en respectant l’environnement.  

La problématique de ce cas concerne l’importance, souvent méconnue, des espaces de travail 

au sein d’une entreprise. Il vise à montrer que l’organisation spatiale des locaux peut avoir un 

impact sur l’implication du salarié et que toute modification substantielle des locaux mérite, 

de ce fait, réflexion. Par exemple, certaines entreprises – et non des moindres – utilisent leurs 

locaux comme facteur d’attractivité, ou de performance : Google
1
, Microsoft

2
 ou encore 

Accenture en sont de bons exemples. En effet, le bureau n’est pas qu’un espace fonctionnel ; 

il est également l’un des symboles du lien existant entre un employé et son entreprise (qui lui 

« fournit » un bureau), et matérialise souvent le statut hiérarchique de son occupant. Il est 

également la représentation visible pour l’externe de ce qu’est l’entreprise en interne car les 

locaux d’une entreprise véhiculent des messages tels que luxe, créativité ou bien disette !  

Par conséquent, les dirigeants / managers doivent être en capacité de formuler une stratégie 

concernant leurs espaces de travail, et ne pas laisser uniquement les aspects budgétaires 

guider leurs choix. 

 

2) Objectifs pédagogiques 

Les objectifs pédagogiques sont de deux ordres : 
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- faire comprendre au public ce que représente un espace de travail dans l’entreprise, et 

réfléchir sur l’évolution du rôle de l’espace de travail, du fait du développement des 

technologies mobiles. 

- identifier les grands enjeux liés à la modification de l’organisation spatiale d’une entreprise : 

intégration, reconnaissance, pouvoir, communication, performance, etc. 

3) Public visé 

Le public visé est davantage un public de formation continue.  Cependant, ce cas peut 

également être utilisé auprès d’étudiants visant à occuper des postes à responsabilités dans le 

domaine des ressources humaines, car les responsables RH sont souvent impliqués dans 

l’organisation des déménagements. 

 

4) Scénario d’animation 

Il s’agit d’un cas d’introduction à un cours. Le scénario d’animation proposé est le suivant : 

- Lecture individuelle du cas en réfléchissant à la question posée 

- Travail en sous-groupes (4-5 personnes) pour discuter du diagnostic posé et des 

recommandations potentielles  

- Discussion générale autour du diagnostic et des solutions trouvées par les groupes  

- Approfondissement du thème par l’enseignant 

 

5) Eléments de réponses aux questions  

La question posée conduit spontanément à donner des conseils…. Mais avant de se lancer 

dans des préconisations, l’objectif pédagogique sera de sensibiliser le public à l’importance 

d’établir un diagnostic de la situation.  

Quel diagnostic peut-on poser à ce jour ? 

- Les objectifs stratégiques de ce déménagement ne sont pas clairs : à quoi doivent 

servir ces espaces de travail ? Dans le cas d’Audit Plus, la communication faite autour 

du déménagement a visiblement fait miroiter une communication facilitée, de 

meilleures opportunités de collaboration, etc. 

- Il semblerait que plusieurs managers aient quitté l’entreprise ou envisagent de la 

quitter, et il est impossible de savoir à quel point les nouveaux locaux – et la non 

reconnaissance de leur statut de manager – ont pu avoir une influence sur leur 

décision. 

- Le DRH ne semble pas en mesure de comprendre le problème puisque, selon lui, les 

fonctionnalités des bureaux sont respectées dans les nouveaux espaces de travail. Il 

méconnait complètement le rôle symbolique joué par l’espace de travail. 



L’objectif sera alors de s’interroger sur ce que pourrait être une gestion efficace des espaces 

de travail. Par exemple, si l’on reprend la grille des fonctionnalités des pratiques RH 

développée par Bernard Galambaud (2002), le cas pourrait être ainsi analysé : 

- Acquisition des ressources : l’espace de travail peut être au service de l’acquisition de 

ressources à partir du moment où il se démarque des locaux proposés par les 

concurrents. Dans le cas d’une entreprise comme Google, par exemple, l’on voit 

clairement que les locaux de l’entreprise visent à gommer la séparation entre la vie 

professionnelle et la vie privée. L’entreprise s’intéresse à de jeunes recrues et le 

message véhiculé par les locaux porte sur la créativité, le confort, l’innovation, les 

technologies de pointe, etc. De ce fait, les candidats ne perçoivent pas ces espaces 

uniquement comme un lieu de travail mais également un lieu de détente, d’échanges, 

voire de jeux ! Inutile alors de parler d’horaires de travail, puisque l’on n’est plus « au 

travail » mais chez Google. Les locaux sont dans ce cas utilisés pour séduire le 

candidat, mais ne séduiront pas tous les profils.  

 

- Intégration des ressources : la symbolique de l’espace de travail est souvent présente 

au niveau de l’intégration dans la durée des ressources de l’entreprise. En règle 

générale, plus on reste longtemps dans une entreprise, plus l’espace alloué est 

spacieux, agréable, etc. Certains signaux (nombre de fenêtres, type de mobilier) sont 

également présents pour indiquer le statut de l’occupant. Dans le cas des cabinets 

d’audit et de conseil, la hiérarchie des consultants se trouve souvent directement 

retranscrite au niveau des espaces de travail, puisque l’on n’accède à un bureau qu’à 

partir d’un certain grade (dans le cas d’Audit Plus, celui de manager).. 

 

- Allocation des ressources : les bureaux peuvent également avoir pour objectif de 

faciliter la mobilité professionnelle des salariés, en leur offrant, dans les différentes 

localisations de l’entreprise (en France et à l’étranger) les mêmes facilités d’accès à un 

espace de travail : connexion réseau, connexion à une imprimante, accès aux bases de 

données internes, conciergerie, etc. 

 

- Participation à la performance : la question du lien entre l’espace de travail et la 

performance est d’actualité. Certains designers ont ainsi développé du mobilier de 

bureau ayant pour objectif de faciliter la réussite de fusions entre des équipes… 

D’autres conçoivent des lieux extrêmement fonctionnels, visant à réduire les pertes de 

temps, les déplacements inutiles, etc. L’une des difficultés est bien évidemment de 

réussir à démontrer ce lien entre espace de travail et performance, « toutes choses étant 

égales par ailleurs ».  La dimension stratégique de l’espace de travail est trop souvent 

occultée dans la sphère de la gestion. 

Une autre perspective est également importante : en admettant que l’espace de travail réponde 

aux fonctionnalités qui lui ont été assignées, est-ce que la mise en œuvre de ce nouveau cadre 

est légitime ? C’est-à-dire est-ce que le fait d’avoir supprimé, sans prévenir, l’un des 



symboles hiérarchiques forts d’Audit Plus – à savoir le fait d’avoir un bureau lorsque l’on est 

manager – sera ou non accepté par le corps social de l’entreprise ? 

Voici quelques-unes des préconisations possibles par rapport au cas en lui-même : 

- Clarifier les objectifs réels de ces nouveaux espaces de travail : impossible d’évaluer 

la « performance » d’un espace de travail si l’on ne sait quels objectifs réels lui ont été 

fixés ; 

- Mettre en œuvre une enquête interne visant à identifier les dysfonctionnements ou les 

insatisfactions liés au nouvel espace de travail : ici, l’on pourra faire réfléchir les 

étudiants aux questions à poser, à la manière de les poser. Il ne s’agit pas non plus de 

se lancer dans un nouveau déménagement : une enquête interne ne doit pas aboutir à 

générer davantage de frustrations ! 

- Revoir la politique d’attribution des espaces afin d’éviter un trop grand décalage entre 

ce qui a été annoncé (bureau individuel) et la réalité. Imaginer de nouveaux systèmes 

de partage d’espaces de travail évitant le systématique « bureau ouvert » pour les 

managers, par exemple ; 

- Identifier de nouvelles manières de reconnaitre le statut des managers expérimentés, 

puisque ces derniers ont été les plus « lésés » lors du déménagement. 

 

6) Mise en perspective théorique 

La mise en perspective théorique dépendra de l’angle sous lequel le formateur décidera 

d’utiliser ce cas. Nous avons pris pour exemple l’utilisation de la grille d’analyse portant sur 

les fonctionnalités des pratiques RH (voir ci-dessus), et proposons de réfléchir autour de 

l’articulation efficacité/ légitimité de la pratique de gestion des espaces de travail. Cependant, 

cette mise en perspective (la gestion des espaces de travail analysée comme une pratique RH à 

part entière) n’est pas la seule possible.  

Ainsi, on pourrait également s’appuyer sur des travaux portant sur la psychologie de 

l’environnement social (Fisher, 1989), et notamment sur l’expression de la territorialité au 

sein des bureaux (appropriation, privatisation et personnalisation). Une autre grille d’analyse 

serait celle de la symbolique du pouvoir et la manière dont l’espace de travail y participe.  

Enfin, ce cas pourrait également ouvrir sur la question, plus large, du lien entre espace de 

travail et performance, tel que développé par Vischer (2005) ou Malleret (2004). 
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