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Une observation :
Décalage entre les usages réels actuels et 
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Quelles 
évolutions ?

Accélération du rythme de travail
Evolutions technologiques

Responsabilisation
Développement de la coopération

Nouveaux fonctionnements et modes de travail 



CONCENTRATION

BRAINSTORMING

PRODUCTION INDIVIDUELLE

ECHANGES CONFIDENTIELS

RÉUNION FORMELLE

ECHANGES INFORMELS

RÉCEPTION DE PUBLIC

50% Activités 
individuelles

50% Activités 
collectives

ENTRETIENS

Quels 
usages ?



CONCENTRATION

BRAINSTORMING

PRODUCTION INDIVIDUELLE

ECHANGES CONFIDENTIELS

RÉUNION FORMELLE

ECHANGES INFORMELS

RÉCEPTION DE PUBLIC

60% Activités 
individuelles

40% Activités 
collectives

ENTRETIENS

Et le 
chercheur ?



Donc demain,
pas de bureau 
pour le chercheur ?



Donc demain,
pas de bureau 
pour le chercheur ?

Tous SBF ?



est 
polymorphe :

Plusieurs Usages, Plusieurs Espaces

Activités 
Individuelles

Activités 
Collaboratives

Activités supports

MOBILITÉ

INTERNE

MOBILITÉ

EXTERNE

A la maison

Sur un 
autre 
site

Dans
le train

Travailler partout, 

Ailleurs, 

Autrement !



HIER DEMAIN

Forte mobilité interne :
plusieurs positions de travail à disposition
Forte mobilité externe :
Tiers-lieux et télé-travail

Faible mobilité interne : 
1 poste de travail

Faible mobilité externe :
1 site

Un nouveau rapport à 



Le collaborateur travaille au sein de territoires 
imbriqués les uns avec les autres :

Espace individuel de concentration

Espace collectif inter équipes

Le collaborateur navigue entre ces espaces :
En mobilité libre adapté à son usage
Selon un ancrage territorial propre à son équipe Collaborateur

Collectif

Equipe

Le territoire du 
collaborateur



Espace 
informel

Espace 
réunion

Espace 
créativité

Espace position 
partagée

Rangement 
collectifs

Rangements 
individuels

Espace 
silence

Espace 
équipe

Espace 
impression / 
courrier

Les espaces du collaborateur



ESPACE INFORMEL .

Espace de détente 
et convivial, 
propice à la 

rencontre

« Des bulles de 
respiration dans un 
espace en retrait »

Un espace destiné à 
renforcer la cohésion 
des équipes Un nouvel univers grâce à 

un langage architectural 
différent

Un lieu comme à 
la maison pour 

réfléchir 
autrement



Un espace pour 
produire en équipe

« Un lieu de vie quotidien de 
»

Recevoir en toute 
confidentialité

ESPACE ÉQUIPE .

Réflexion en petit 
comité 



« Un espace propice à la réflexion en 
groupe »

Un espace 
pour créer
et lancer un 
projet

Brainstormer et 
valoriser des 
échanges 
dynamiques 

ESPACE CRÉATIVITÉ .



« Des lieux dédiés aux 
réunions en grand nombre »

Des échanges 
confidentiels

Un équipement pour les 
présenter et échanger à 
distance

Présenter la 
production des 
équipes et 
informer

ESPACE RÉUNION .



« Un lieu pour 
gérer 

individuellement 
ses projets  »

Réaliser ses 
travaux 

courants

ESPACE BULLE .

Converser au 
téléphone en 
toute 
discrétion

Lire et traiter ses 
mails



« »

Favoriser la 
concentration 

et la production

Conserver une 
certaine

discrétion et 
intimité

Réfléchir au 
calme

ESPACE SILENCE .



« Des espaces en soutien aux 
activités productives »

Recevoir du 
courrier

Classer les dossiers 
et documentation

Imprimer, 
photocopier, 

scanner

ESPACE SUPPORT .
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