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Le flex office : entre économies de surfaces et nouveaux modes 
de management 

L’histoire des aménagements de bureaux montre à quel point cette question est imbriquée avec celles 
des modes de management. Organiser les bureaux, c’est organiser le travail : le passage de bureaux 
cloisonnés à des espaces ouverts et "dynamiques" répond à une évolution des modes de gestion des 
ressources humaines, qui évoluent vers ce que certains chercheurs assimilent au mirage de la liberté.  

"Ces nouveaux espaces de travail véhiculent alors un idéal de flexibilité, de liberté 
 et d’autonomie tout en réduisant a priori la distance hiérarchique existant entre 
le management et les travailleurs. Les membres de l’organisation n’ayant désormais 
plus d’espace de travail attribué, celui-ci ne peut témoigner du statut ou de la position 
hiérarchique. La particularité de ces espaces de travail est donc la dépossession, 
pour le travailleur, d’un espace de travail fixe et est ainsi cristallisée par une interdiction 
d’appropriation et de personnalisation du lieu de travail." 1 

Le flex office qu’est-ce que c’est ? 

Concrètement, le flex office, quelle que soit son appellation - environnement de travail dynamique, 
non-territorial office, bureaux en libre-service, …- consiste à ne plus affecter à un salarié une place 
de bureau attitrée. Des espaces de travail dynamiques, favorisant selon les besoins soit la réflexion 
et la concentration, soit le partage et la coopération, soit la mutualisation et la communication, 
apparaissent également : sur une même journée, la personne doit changer plusieurs fois de lieu 
en fonction de son activité. Au-delà de ce principe de base, les formes prises par le flex office sont 
diverses, des versions les plus "pures et dures" aux versions plus édulcorées… Ainsi, dans certains cas, 
le nombre de places assises disponibles est inférieur au nombre de salariés du site, sachant que 
ces places assises peuvent recouvrir à la fois :  

• des postes de travail dans la définition classique du terme : un mobilier ergonomique (table,
fauteuil, lumière, …), un matériel informatique (et notamment un nombre d’écrans) adapté
au travail à effectuer ;

• des places en salle de réunion, en bulles d’isolement, en espaces de convivialité, … qui ne
répondent à aucune de ces normes ergonomiques.

1 "Résistance par l’espace dans le contexte de mise en œuvre de bureaux partagés, une approche 
par la territorialité" Céline Donis et Laurent Taskin, "RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, 
Homme & Entreprise" 2017/2 n°26 
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Deux situations types tirées de "faits réels" : 

1er cas : 1 000 places assises de bureaux pour 1 500 salariés, répartis sur 6 étages. La réservation de 
sa place de bureau s’effectue par le biais d’un logiciel. Chaque matin, le salarié qui a fait 
le déplacement jusqu’à son lieu de travail est amené à faire le tour des 6 étages pour se trouver 
une place pour travailler… 

2ème cas : 1 500 places assises pour 1 500 salariés mais uniquement 800 postes de travail équipés ; 
l’espace est organisé en "ilots" regroupant des services ou entités qui constituent des collectifs 
de travail.  

Entre ces deux cas polaires, on constate une variabilité de situations plus ou moins contraignantes 
pour le salarié. Toutes sont justifiées par une sous-utilisation des places de bureau, du fait 
non seulement du développement du télétravail, mais aussi des temps passés en réunion ou 
chez les clients. Le flex office peut ainsi s’assimiler à la version immobilière de la gestion en flux 
tendus qui s’est répandue dans l’économie depuis déjà de nombreuses années. 2 

Le flex office pourquoi faire ? 

Lorsque l’on sait que le deuxième poste de charges des entreprises en Île-de-France est constitué 
des coûts immobiliers, on imagine sans mal l’attrait que représente le flex office pour ces dernières. 
Le premier intérêt de ce type d’aménagement de bureau est bien celui de la réduction des m² 
nécessaires et des énormes économies qu’elle est susceptible d’engendrer. En comparaison, 
les investissements en "mobilier et décoration" seront vite amortis. Ces investissements ont trait 
à l’équipement informatique (matériel portable exigé, y compris téléphonie !) ainsi qu’au mobilier 
des postes de travail (tables réglables en hauteur, fauteuils adaptables, …). De plus, le flex office 
s’accompagne malgré tout le plus souvent d’une modernisation décorative des espaces de travail : 
fit des bureaux gris et blancs, des couloirs tristounets en enfilade, place aux grands espaces, 
aux couleurs chatoyantes, aux murs végétalisés, aux tisaneries, … Il faut susciter auprès du salarié 
"un effet waouh", afin qu’il ne réfléchisse pas tout de suite aux inconvénients que revêtent ces types 
d’aménagements. 

Par ailleurs, se développe un discours managérial qui habille le flex office de vertus moins terre à terre 
que la triviale baisse des coûts immobiliers. La coopération, le travail d’équipe, le management "agile", 
le travail en "mode projet", seraient soutenus par ces nouveaux espaces de travail. Certaines 
entreprises n’hésitent pas à jouer non plus la guerre des générations, mettant en avant les nouveaux 
besoins des "jeunes" i.e. générations, X, Y ou Z, qui ne supporteraient plus les bureaux "à la papa" 
marqués notamment par une différenciation hiérarchique jugée obsolète :  

"La fluidité des échanges informatiques, la recherche d’une polyvalence des tâches et 
l’intensification de l’activité devenaient contradictoires avec des aménagements 
cloisonnés, réglés par des limites physiques et temporelles. Cette perspective 
technique, appuyée sur les expériences diverses et souvent inabouties du non-territorial 
office, débouche dans les années 1990-2000 sur un discours ou le bureau lieu de travail, 
devient "lieu de vie" 3 

2 "Retour sur quelques modèles d’organisation des bureaux de 1945 à aujourd’hui", Thierry Pillon, La Nouvelle 
Revue du Travail, 2016, n°9. 

3 Ibid page 10. 
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Depuis la crise épidémique, les discours promotionnels du flex office s’intensifient. Le télétravail 
imposé brutalement et, dans de nombreuses entreprises, sans aucune préparation, a globalement 
fonctionné du point de vue des employeurs : le travail a été fait, les salariés ont pour beaucoup 
intensifié leur charge de travail, les managers réticents jusqu’alors à ce type d’organisation, ont été 
mis devant le fait accompli. Si aucun bilan exhaustif de cette période n’a été pour l’instant tiré, il est 
clair qu’il comporte à la fois des points négatifs et des points positifs. Parmi ces derniers, et pour 
les salariés qui n’avaient pas accès au télétravail jusqu’alors, le fait de pouvoir bénéficier de quelques 
jours par semaine à domicile, en s’évitant notamment les trajets domicile-travail, et considéré comme 
un avantage. Et c’est notamment en mettant cet élément en avant que les entreprises présentent 
leur projet de passage en flex office comme "gagnant-gagnant".  

Alors, pourquoi se méfier de ce mode d’aménagement d’espaces de travail ? 

Le flex office est susceptible de renforcer l’exposition des salariés à certains risques 
professionnels 

On retrouve tout d’abord dans le flex office une accentuation des risques analysés au sein des open 
spaces et notamment :  

• le bruit et les difficultés qu’il engendre : difficultés de concentration évidemment, mais aussi
tensions au sein des collectifs : "le partage des sphères visuelles et sonores modifie
les relations entre collègues. Les occupants sont mutuellement informés en temps réel

des mouvements des autres. Ces dispositions créent les conditions 
d’une conflictualité accrue et d’un autocontrôle" 4.  Il n’est ainsi 
pas rare que le passage en espace partagé engendre une réduction 
des interactions entre équipes et amoindrisse les coopérations 
jusqu’alors existantes. "Je n’ose plus aller voir mes collègues 
de peur de déranger tout le monde, si on veut se parler il faut 
le programmer pour être sûr d’avoir une salle de libre" (un salarié). 

• Le risque bactériologique : les systèmes centraux de ventilation et de contrôle de température
permettent un partage des microbes et virus… optimal. Les témoignages de salariés qui
travaillent en espaces partagés abondent sur les épidémies de gastroentérites et de grippe
("quand il y en a un qui est malade, on sait qu’on va tous y passer"). Mais ce qui pouvait passer
comme des maladies anodines prend une tout autre dimension avec le Covid. Parce qu’il
s’agit d’une maladie potentiellement invalidante voire mortelle, parce qu’elle peut ne
s’accompagner d’aucun symptôme, et parce qu’au vecteur de contamination "traditionnel"
de la ventilation vient se rajouter celui des surfaces partagées dans le cas du flex office.
C’est d’ailleurs ce qui a poussé le gouvernement à inciter les entreprises organisées en flex
office à mettre fin au partage des bureaux dans le protocole sanitaire national publié après
le premier confinement.

Le flex office expose aussi les salariés à un risque accru de développement des TMS, de par 
l’obligation qui peut leur être faite de travailler sur des postes de travail ne répondant pas aux 
normes ergonomiques de base :  

• Les TMS peuvent être liés à des défauts d’aménagement du poste de travail ou d’utilisation
du matériel. L’écran peut être trop bas lorsque le salarié utilise un micro-ordinateur portable,
une utilisation du clavier sans aucun appui des avant-bras sur le plan de travail sollicite
de manière trop soutenue les muscles des épaules et la surface en deçà des normes d’un plan

4 "Espaces de travail et management", Étienne Maclouf, Revue de gestion des ressources humaines, n°3, 2011. 
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de travail oblige une rotation interne de l’épaule en utilisant le clavier (cas de travail "sur pouf", 
que l’on retrouve dans les nouveaux espaces de "convivialité" ou bien les "salles de 
créativité"… et qui peuvent aussi s’accompagner d’une fatigue visuelle accrue) . 

• Les TMS ne sont pas uniquement d’origine biomécanique, mais peuvent être aussi générés
par une intense concentration, des situations stressantes ou bien encore une perception
négative du contexte de travail…

Au-delà de l’ergonomie d’un poste de travail, un espace de travail 
n’est ni bon ni mauvais en lui-même, il est adapté – ou pas – 
aux activités qu’il accueille. La difficulté pour appréhender cette 
concordance dans le cas du flex office est que, justement, il "propose" 
au salarié différents types d’espaces selon les activités qu’il a 
– ou aurait – à accomplir. Cela revient à partir du principe selon lequel 
les activités humaines intellectuelles seraient séquencables : pendant une heure je me concentre,
une autre heure je téléphone, ensuite je vais en réunion, ensuite je réfléchis, encore ensuite j’écris,
je re téléphone, etc., etc. or, l’ergonomie de l’activité montre qu’il n’en est rien. L’humain fait plusieurs
choses en même temps, il en a même besoin pour réaliser son travail. S’il doit changer de lieu pour
réaliser une de ses tâches (répondre au téléphone par exemple alors qu’il est en train d’écrire), il perd
un temps précieux de reconcentration (surtout si la "bulle" la plus proche, dédiée aux coups de
téléphone, n’est pas disponible !).

Deux catégories de salariés sont particulièrement exposées aux risques liés au flex office dans leur 
statut et leur fonction au sein des équipes : 

• Les managers de proximité avec notamment

o La question de la gestion de la confidentialité des échanges, que cela soit dans
le cadre de leurs fonctions managériales "au quotidien" ou de par leurs tâches
opérationnelles

o Un risque de sur-sollicitation, de par leur présence constante dans l’espace ouvert

o Des modes de contrôle et d’accompagnement des équipes qui doivent être
entièrement repensés

• Les secrétaires et assistants qui, en étant intégrés dans le monde tournant du "flex" risquent 
de perdre en visibilité et donc en capacité de soutien pour leur équipe.

Pour certaines entreprises, la prise en compte des besoins des salariés en matière d’espaces de travail 
s’effectue au travers d’un processus de concertation, fortement mis en avant et qui mobilise, avant 
la mise en œuvre des projets de réaménagements, beaucoup de personnes et beaucoup de temps. 
De notre expérience5, il ressort que, dans la plupart des cas, soit cette concertation se limite 
aux managers, dont la marge de manœuvre est relativement réduite pour s’opposer à des projets 
fortement soutenus par les directions générales, soit elle touche effectivement l’ensemble du collectif 
mais… se conclut toujours par l’adhésion des salariés à ce qui leur ait proposé par la direction : 
"ah oui, après tout ça, on a obtenu le droit de choisir les gouts des tisanes !"). Ceux-ci expriment alors 
tout leur ressentiment quant à cette fausse démocratie, qu’ils ressentent comme une trahison et 
qui vient renforcer le sentiment d’abandon lié à la disparition d’un espace à investir personnellement, 
au sein de leur lieu de travail. 

5 basée sur l’accompagnement de plusieurs IRP sur ce type de projets 
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Des stratégies de contournement qui se développent, en contradiction des buts 
recherchés en apparence par les entreprises 

Pour échapper aux contradictions entre leur espace de travail et leurs véritables besoins, les salariés 
arrivent à développer parfois des stratégies de contournement. 

La plus évidente est celle qui consiste à développer son temps en télétravail, qui devient non plus 
la cause mais la conséquence du flex office (comme, auparavant, de l’open space). Le salarié fuit 
tout simplement un environnement jugé hostile : il perd aussi de ce fait le lien social et professionnel 
avec ses collègues, qui ne peut que se distendre si la part du "travail hors les murs" prend 
trop d’importance. Tous les salariés n’ont pas de plus la possibilité de faire du télétravail de qualité, 
en fonction de leurs conditions personnelles de logement. 

Une deuxième consiste en une reterritorialisation de l’espace6 : elle concerne notamment les 
managers, qui souvent réinvestissement une salle de réunion pour en faire un nouveau bureau attitré. 
Ce n’est pas dit, mais tout le monde sait vite que cette salle de réunion lui est dédiée, ce qui va réduire 
d’autant les marges de manœuvre spatiales de ses subordonnés. Mais des équipes entières peuvent 
aussi contourner les impératifs de flexibilité qui leur sont assignés et recomposer "en douce" des 
espaces protégés. Cela reste possible à condition que la direction ne dispose pas de moyen 
de coercition trop agressifs ("si tu reviens deux fois à la même place deux jours de suite, tu as 
un message de la RH comme quoi tu ne joues pas le jeu").  

 Pour éviter les risques auxquels les salariés sont exposés au travers de ces nouveaux
aménagements d’espaces de travail, pour soutenir leurs "résistances" ou les susciter,
tout projet de ce type doit faire l’objet d’une attention particulière des représentants
du personnel, en en analysant les dimensions à la fois économiques, managériales,
stratégiques, techniques et ergonomiques.

6 Céline Donis et Laurent Taskin, ibidem. 


