
Les nouvelles dimensions du travail agile

Lorsqu’il a été annoncé que le salon international Orgatech ne pouvait être organisé à cause du 
corona, le spécialiste allemand en aménagement de bureaux et développement de postes de travail 

Sedus Stoll AG – dont la filiale belge est établie à Alost – a présenté son nouveau concept se:lab lors du 
symposium en ligne ‘New dimensions. Create great things together’. « La crise du COVID-19 nous a 
montré tout le potentiel de la collaboration. La flexibilité et l’adaptabilité sont au cœur de la gamme de 
produits que nous avons développé avec l’agence de design italienne Pierandrei e Associati » , déclare 
Holger Jahnke de Sedus.
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Le bureau milanais rassemble des desi-
gners, des architectes et des universitaires, 
tous experts dans le travail agile. L’archi-
tecte Fabrizio Pierandrei nous en dit plus 
sur la nouvelle publication ‘Collaboration 
and beyond’, dont il est l’auteur, avec le 
collègue Stefano Anfossi, et les nouvelles 
dimensions de la collaboration. «  Le tra-
vail collaboratif n’est pas un thème nou-
veau. Mais la crise du COVID-19 nous a fait 
percevoir le véritable potentiel de la col-
laboration et les opportunités possibles. 
Le COVID-19  est un problème complexe 
qui ne peut être résolu qu’en rassemblant 
plusieurs expertises et des experts pour 
qu’ils apprennent l’un de l’autre. Il en va 
aussi ainsi dans les entreprises, certes à 
une autre échelle. Pour survivre sur un 
marché toujours plus difficile, il faut in-
nover et prôner l’expertise collaborative. »

Design Thinking & Agile
Plus qu’un avantage concurrentiel, la col-
laboration est devenue un besoin fonda-
mental. Une donnée utile comme le tra-
vail en groupe, en équipe, le partage de 
connaissances, et le perfectionnement 

du processus d’apprentissage sur le lieu 
de travail. Toutes ces actions supposent 
que les intervenants discutent ensemble 
et collaborent. Ce n’est plus un moment 
improvisé, temporaire ou dépendant d’un 
atelier créatif mais un élan continu, glo-
bal… Cette période nous a familiarisé avec 
des termes comme le ‘Design Thinking’ et 
‘Agile’. Le télétravail nous a fait découvrir 
plusieurs avantages. Les travailleurs sont 
soudainement devenus plus productifs et 
leur emploi du temps est mieux géré. Les 
entreprises ont réalisé des gains de coûts 
significatifs. Une situation gagnant-ga-
gnant. Avons-nous encore besoin d’un 
bureau  ? La réponse se trouve dans les 
formes de la collaboration proprement 
dite. Le télétravail a clairement montré 
que nous avons besoin d’un espace com-
mun.

L’environnement de bureau change
Il y a un composant, une dimension sup-
plémentaire, d’après Sedus. «  La dimen-
sion physique de la collaboration, lancer 
le débat et l’argumentation. Partant de 
cette perspective, il est pratiquement 

évident que l’espace où nous collaborons 
est le bureau, du fait de sa composante 
sociale et de son potentiel à représenter 
une plateforme où nous pouvons nous 
exprimer, échanger des idées, etc. La vé-
ritable richesse de toute entreprise se 
trouve dans sa capacité à innover, dans la 
création d’un sentiment de communauté, 
et dans les mécanismes découlant de la 
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collaboration. Ce que nous vivons actuel-
lement n’est certainement pas la fin de 
l’environnement de bureau. Mais il y a une 
mutation vers un espace plus social, foca-
lisé sur le groupe et l’équipe, ou la per-
sonne. Un espace où chacun peut discuter 
avec l’autre », détaille Fabrizio Pierandrei.

‘Office of workshop’
La question est de savoir comment or-
ganiser et concevoir nos bureaux pour 
répondre à cette évolution. Il y a cinq 
ans, Sedus publiait l’ouvrage ‘Free the 
Worker’. Le bureau y était défini comme 
un ensemble de formes de travail scin-
dées en activités de groupes et en activi-
tés individuelles. « Le bureau se focalise 
plus sur le groupe et est donc basé sur 
une collaboration étendue sous toutes 
ses facettes dynamiques. Ce qui ne veut 
pas dire qu’aucune activité individuelle 
ne peut avoir lieu dans les bureaux. Elle 
est plutôt sporadique dans le cadre d’une 
journée consacrée à la collaboration et 
au travail de groupe », explique Stefano 
Anfossi. «  Le bureau de la collaboration 
globale – aussi appelé ‘office of workshop’ 

– peut être divisé en zones macros. Elles 
sont définies par le degré d’implication, la 
communauté, le type et le nombre de per-
sonnes participant à une activité, et par 
l’activité proprement dite, exercée dans 
la zone. Trois zones macros sont à distin-
guer : la zone ‘community’, la zone ‘team of 
teams’ et la zone ‘team’. »

Des archétypes d’espaces au 
réseautage
Dans ces zones macros, Pierandrei e As-
sociati distingue six archétypes d’espaces. 
Certains sont déjà présents dans notre 
environnement de bureau. Pensez aux 
salles de réunion qui doivent cependant 
évoluer parce que leur intérêt change, 
précisément pour pouvoir répondre à 
ce nouveau processus de collaboration 
globale. D’autre part, certains espaces se 
prêtent à des activités bien définies. Voyez 
les amphithéâtres, lieu idéal pour mener 
le débat public et l’argumentation. L’envi-
ronnement de bureau s’approprie ces es-
paces et les adapte à ses propres activités. 
Les zones ne peuvent pas être conçues 
et imaginées indépendamment les unes 
des autres. Selon le type de travail exercé, 
elles doivent faire partie d’un réseau qui 
ne relie pas uniquement les espaces de 
l’environnement de bureau physiquement. 
Elles doivent aussi permettre aux collabo-
rateurs de participer à un réseau élargi, de 
collaborer à distance. Le contenu du pro-
cessus est construit de manière visuelle, 

en fixant des éléments au mur, en laissant 
les personnes présentes débattre via les 
espaces et les surfaces comme les murs, 
les écrans alphanumériques, …

Les réunions verticales
Nos salles de réunion évoluent de plus 
en plus d’une surface horizontale, ‘la table’, 
faite pour débattre, vers une surface verti-
cale, ‘le mur’, pour visualiser des éléments. 
C’est un processus ouvert où chacun doit 
se sentir bien pour pouvoir s’exprimer et 
présenter ses idées. Nous avons besoin 
d’espaces à caractère ouvert et informel. 
C’est une question d’organisation de l’es-
pace et de caractéristiques du mobilier 
mais aussi de couleurs et de finitions. 
Dans ce processus, il est demandé aux in-
tervenants de participer aux activités, im-
mergés et impliqués dans les problèmes 
et les défis auxquels ils sont confrontés. 
Voilà pourquoi nous avons besoin d’es-

paces où pouvoir collaborer, qu’ils soient 
structurés ou improvisés. Les espaces et 
le mobilier, comme les tableaux de réu-
nion et autres éléments mobiles, doivent 
pouvoir ‘passer’ en douceur d’une discus-
sion classique à un entretien constructif 
et partagé. Les espaces et le mobilier 
doivent être flexibles, mobiles et adap-
tables aux exigences du processus, tant 
envers les personnes que le processus 
proprement dit.
Par Philip Declercq
Photos Sedus

www.sedus.com
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01. Le bureau se focalise sur le groupe et une 
collaboration étendue
02. La finition intérieure se:lab suit la palette de 
couleurs Sedus ‘Urban Living’
03. La gamme se:lab englobe les solutions de 
travail agile de Sedus 
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