
Leesman, qui fête cette année ses 10 ans 
d’existence, analyse l’influence de l’envi-
ronnement de travail sur la satisfaction 
et donc les performances des collabora-
teurs et de l’organisation. L’entreprise a 
profité de la pandémie du Covid-19 pour 
organiser une étude mondiale sur le té-
létravail. Durant la période du 31  mars 
au 30 juin, 50.875 personnes de 61 pays 
ont participé à l’enquête. «  Les partici-
pants asiatiques ont une part importante 
dans l’étude avec 45% contre 20% pour 
les Européens », indique Gideon van der 
Burg, MD Benelux chez Leesman. «  C’est 
la conséquence d’une forte demande de 
cette région et le fait que le virus s’y est 
répandu plus tôt et a eu un impact impor-
tant avant de ravager l’Europe. »
Parmi les répondants, 85% ont télétravail-
lé durant la dernière période. La Belgique 
et les Pays-Bas sont les favoris en Europe 
en matière de télétravail. La satisfaction 
moyenne atteint un score de 75  d’après 
l’Indice Leesman (Lmi), un résultat très po-
sitif par rapport aux mesures du travail au 

bureau qui affichent, elles, un score moyen 
de 63 et 70 pour le LMi + (les bureaux les 
mieux cotés). Plus de 1  répondant sur 
5 avance un score entre 70 et 79,9 de sa-
tisfaction du télétravail, et près de la moi-
tié – 45% – attribuent un Lmi de 80, un 
score absolu. Seuls 19% avancent un score 
de 60 de satisfaction du télétravail.

Télétravail et bien-être des 
collaborateurs
Plus de 4 répondants sur 5 (80,9%) consi-
dèrent l’environnement domestique adap-
té aux tâches professionnelles. Une parti-
cularité est la grande satisfaction à l’égard 
du support technique envers le télétravail. 
La satisfaction envers le support pour les 
réunions pendant le télétravail atteint le 
plus haut score (94,7%). Les tâches rou-
tinières sont également bien supportées 
d’après 94,3% des répondants. Pas moins 
de 88,8% indiquent pouvoir utiliser tous 
les logiciels et 83,6% peuvent disposer de 
toute l’information utile de l’organisation 
à la maison. Le support IT souhaité est 

disponible pour 79,3%.
Il y a par contre un manque de ‘connexion’ 
entre les collègues et l’organisation. Les 
contacts sociaux informels pendant le 
télétravail sont considérés comme impor-
tants par 35% des participants. Au bureau, 
45% estiment le contact social important. 
Seuls 66,6% des répondants se sentent 
connectés avec les collègues, pendant le 
télétravail. L’attachement envers l’organi-
sation est positif pour 72% des personnes 
interrogées.
Gideon van der Burg nous explique: « Les 
connexions sociales antérieures à l’obliga-
tion du télétravail ont probablement une 
influence importante quant à leur main-
tien, alors qu’il est plus difficile de créer 
des connexions sociales lorsqu’on tra-
vaille chez soi. Ceci s’applique aussi dans 
le cadre des collaborations. De nombreux 
projets avaient été lancés au bureau avant 
l’entrée en vigueur des mesures corona. Il 
faut se demander si le lancement de pro-
jets peut aussi réussir quand le télétravail 
est maximisé. Idem pour la germination 
de l’innovation au sein de l’organisation. »

Voulons-nous retourner au bureau?
Une grande majorité – 80,9% – des par-
ticipants indiquent que l’environnement 
domestique est adapté à un travail pro-
ductif, tandis que 62,8% le pensent pour 
l’environnement de bureau. Même les 
meilleurs bureaux repris dans la classifi-
cation LMi+ n’atteignent pas ce score avec 
78,3% des personnes interrogées.
D’après les participants de l’enquête, les 
conversations privées, la lecture et le dé-
cryptage d’information sont plus appré-
ciés à la maison qu’au bureau. Le bureau 
réalise, lui, un meilleur score dans la dis-

La complémentarité entre le télétravail et le 
bureau comme nouveau défi du FM

La pandémie du Covid-19 et l’obligation de télétravailler ont 
dissipé de nombreux doutes tant du côté des employés que 

des employeurs. Les premiers ont pu véritablement goûter à cette 
approche, et les derniers ont constaté que ce pouvait être efficace. 
Les deux parties ont cependant un long trajet à parcourir pour 
optimiser le télétravail. Mais le travail au bureau n’est certainement 
pas mort.
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tribution de documents papier (logique !), 
apprendre de l’autre, les contacts sociaux 
informels et bien entendu l’accueil des vi-
siteurs et des clients.
Ce qui ne veut pas dire que le bureau va 
devenir exclusivement une plateforme de 
rencontre. Rares sont les collaborateurs 
qui ont des entretiens et établissent des 
connexions à temps plein… Il faudrait pré-
voir de l’espace pour focaliser les activités 
intermédiaires. Et il ne faut pas oublier les 
collaborateurs qui sont moins concentrés 
chez eux.
Le bureau affiche un meilleur score 
en termes d’équipement professionnel 
comme la chaise de bureau, le réseau câ-
blé (plus fiable que le wifi), l’impression, la 
numérisation et la copie. Fait étonnant  : 
les jeunes générations ont plus de mal à 
travailler chez eux. Ils avancent un score 
inférieur par rapport aux générations 
plus âgées. Cela peut s’expliquer par le 
fait qu’ils ne disposent pas d’une pièce 
de travail spécifique, qu’ils souhaitent ap-
prendre de l’autre, qu’ils recherchent de 
l’interaction sociale, et préfèrent donc se 
rendre au bureau.

A prendre en considération
Gideon van der Burg demande une cer-
taine prudence lors de l’interprétation 
des chiffres génériques de cette enquête. 
Les résultats peuvent parfois différer se-
lon l’entreprise, le département, les cas 
individuels. «  Le télétravail exige de la 
confiance qui doit se développer  », sou-
ligne-t-il. «  Pour beaucoup, le télétravail 
a été une alternative agréable, un chan-
gement, mais attention à l’accoutumance 
car cela peut devenir ennuyeux après un 
certain temps. La vigilance est de mise 
pour préserver la culture de l’organisation 
lors du télétravail. »
Tim Oldman, fondateur et CEO Leesman: 
«  Les réunions peuvent être organisées 

depuis le domicile, mais les 5  minutes 
avant et les 15 minutes après la réunion 
sont primordiales pour les collègues en 
matière de collaboration et d’implica-
tion. Cette dynamique disparaît avec le 
télétravail. Elle peut être compensée en 
donnant aux participants un accès à la 
session quelques minutes avant la réu-
nion pour permettre une interaction so-
ciale. Le langage corporel est important 
lors d’entretiens face à face classiques. 
Lors des visioconférences ou de réunions 
par téléphone, il est affaibli ou disparaît 
complètement. »
Il faut accorder de l’attention à l’impact 
du travail effectué au bureau et à la mai-
son. Nous devenons tous soudainement 
des ‘visiteurs’ au bureau, ce qui exige une 
autre approche de la conception et du dé-
ploiement des technologies. La maison et 
le bureau doivent être complémentaires. 
Les collaborateurs doivent avoir le choix 
du lieu où ils prestent le mieux une tâche 
spécifique.

Proche de la maison
BDO est une organisation internationale 
d’audit qui a 11 sites en Belgique. La BDO 
‘Strategy & Transformation Team’ a organi-
sé une enquête nationale via un question-
naire sur les Bricks, Bytes, Behaviour et 

Business. 3900  collaborateurs y ont par-
ticipé, dont environ un tiers de respon-
sables et deux-tiers de non-responsables. 
Une petite moitié (49%) se situait dans la 
tranche d’âge 41 – 60 ans; et 43% avaient 
entre 25  et 40  ans. Les plus grandes or-
ganisations privées (> 100 collaborateurs) 
étaient représentées à hauteur de 57%, 
les collaborateurs dans le secteur public 
représentaient 28% des parts et 15% des 
répondants travaillaient dans une PME.
Avant l’obligation du télétravail pour 
cause de Covid-19, 67% des répondants 
n’avaient aucune expérience dans le télé-
travail. Le secteur privé est plus familiarisé, 
quelle que soit la taille de l’organisation.
Pas moins de 95% des participants 
veulent poursuivre le télétravail au moins 
1 jour par semaine après le Covid-19. 65% 
souhaitent télétravailler deux jours ou 
plus par semaine. Moins de 5% veulent 
travailler 4  à 5  jours chez eux. La taille 
de l’organisation n’a aucune influence sur 
la demande du nombre de jours de télé-
travail. Les collaborateurs plus âgés sou-
haitent plus télétravailler que les jeunes 
(augmentation avec l’ancienneté), et au 
plus le trajet pour se rendre au travail est 
long, au plus la demande de jours de télé-
travail est importante. Seuls 4% estiment 
que le télétravail n’est pas souhaitable, et 

Pour certaines activités, l’environnement domestique marque plus de points que le 
bureau.

En termes d’ergonomie des équipements, le bureau surpasse l’environnement 
domestique.

Mario Santy, Management consultant 
Strategy & Transformation chez BDO 
Strategy & Transformation.

Tim Oldman, fondateur et CEO de 
Leesman

Gideon van der Burg, MD Benelux 
chez Leesman
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près de 10% des débutants préfèrent tra-
vailler exclusivement au bureau.
Mario Santy, Management consultant 
Strategy & Transformation chez BDO 
Strategy & Transformation: « La moyenne 
de 2 jours de télétravail par semaine est 
idéale. Plus de jours est mauvais pour la 
pensée spontanée, le lien avec l’organisa-
tion et la socialisation au coffee corner. Le 
télétravail crée un manque de communi-
cation à part entière et diffère du travail 
classique. Globalement, la confiance des 
responsables envers le collaborateur est 
trop faible. La formation des collabora-
teurs au télétravail et l’accompagnement 
est pertinent pour tout le monde, et mo-
tive même à travailler plus longtemps car 
cela brise la routine et conduit à un meil-
leur équilibre travail/vie privée. »

Certitudes et doutes
Près de 4 répondants sur 5 (79%) estiment 
être capables de télétravailler, sont assez 
organisés et perçoivent le fonctionne-
ment en équipe même depuis la maison. 
Les trois-quarts (74%) s’attribuent une ca-
pacité d’autogestion.
65% des participants attendent une faci-
litation du télétravail, mais 35% doutent 
que leur organisation le fasse. Dans les 
grandes organisations (> 500 travailleurs), 
on s’attend à plus d’engagement pour le 
télétravail. Le secteur public pense moins 
que le secteur privé que leur organisation 
suivra.
Près de la moitié (48%) n’ont pas de 
structure organisationnelle pour soutenir 
et stimuler le télétravail. Plus d’un tiers 
(36%) s’attendent à un ajustement ou une 
politique formelle de télétravail, incluant 
les aspects sociaux et fiscaux. 40% res-
sentent un manque d’échange de bonnes 
pratiques pour optimiser le télétravail. 
Une même proportion ressent moins 
d’implication et un manque de contacts 
informels. 30% ont besoin de moments 

de concertation pour être tenu au courant 
des décisions prises.
Pour 60% des répondants, il manque un 
fonctionnement entièrement électro-
nique des processus d’exploitation, tandis 
que 31% perçoivent la nécessité d’adapter 
les processus pour le télétravail sans pa-
pier et numérique.
Une large majorité (85%) se dit flexible à 
la mise en oeuvre des changements utiles, 
tandis que 27% considèrent l’équipement 
à domicile insuffisant ou inadapté. Il y a 
une forte demande pour de l’équipement 
ergonomique, un écran d’ordinateur sup-
plémentaire, un clavier, etc.

Recommandations
« Il faut une politique générale soutenue 
et une culture organisationnelle qui sou-
tienne et stimule le télétravail », indique 
Mario Santy. « Bien entendu, il faut tenir 
compte de l’ADN de l’organisation et des 
nouveaux besoins des collaborateurs. »
L’environnement de bureau classique 
souffre souvent de problèmes acous-
tiques, ce qui conduit à des plaintes sur le 
manque de concentration. L’agencement 

et l’équipement doivent être en phase 
avec ‘la nouvelle NWOW’, avec un équipe-
ment meilleur pour les visioconférences, 
en particulier une caméra de qualité avec 
une couverture à 360°.
Il y a une tendance à planifier les réunions 
(d’équipe) au bureau les mardis et jeudis, 
ce qui peut entraîner une surréservation 
des salles de réunion, alors qu’il y a de la 
surcapacité les lundis et vendredis.
« Le télétravail doit être enseigné » plaide 
Mario Santy. « Les premiers jours, il s’agit 
de se familiariser avec les outils dispo-
nibles. Si l’on souhaite contacter un col-
lègue, il faut opter pour la vidéo au lieu 
du mail car se voir complète le contact. »
Les débutants ont besoin d’un environne-
ment de bureau. Mario Santy: « Ils veulent 
s’intégrer dans la culture organisation-
nelle, ils ne savent pas toujours comment 
gérer la liberté au sein du nouvel envi-
ronnement et ils ont besoin d’un lien avec 
l’organisation. »
Par Eduard Coddé

www.leesmanindex.com
www.bdo.be

En matière d’équipement, l’environnement domestique semble faire mieux que le 
bureau à plusieurs égards.

Le bureau est irremplaçable pour apprendre de l’autre, pour les contacts sociaux 
informels et pour accueillir les visiteurs et les clients.
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