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La conception de lieux de travail pour la Génération 
Y est devenue une force dominante

Au cours des cinq dernières années, nous avons vu le bureau 
traditionnel - dominé par des cellules alignées en rangs 
ordonnés - commencer à disparaître. Nous avons quitté l’ère 
du bureau des baby-boomers pour entrer dans le monde du 
travail de la génération Y. Une partie de ce changement est 
due à la rapidité avec laquelle la technologie nous a libérés 
des espaces de bureaux traditionnels. Mais le changement 
a également été induit par le style de travail préféré de 
la génération Y, beaucoup plus collaboratif et motivé par 
le besoin de rapports sociaux. Au bureau, ils souhaitent 
avoir le choix de leur espace de travail parmi une variété 
d’options mises à leur disposition. Ils recherchent diversité, 
esthétique et convivialité. En réponse à cette demande, les 
entreprises proposent à présent une diversité croissante de 
lieux de travail, à la fois individuels et interactifs, allant du 
jardin sur le toit, du petit coin salon et du café à la salle de 
jeux ou au centre de méditation.

Cette génération aime associer la vie privée et la vie 
professionnelle dans son mode de travail. La conception de 
bureaux qui en découle prône l’ouverture, l’inattendu, la 
variété et la complexité - mêlée à une ambiance chaleureuse 
- mais qui entraîne souvent une ambiguïté dans l’espace 
global et dans l’utilisation des espaces de travail spécifiques.

Dans l’avenir, la conception du lieu 

de travail devra mettre l’accent sur 

la “lisibilité”. Les bureaux lisibles 

offrent des configurations faciles à 

appréhender, où il est facile de se 

repérer, et où les utilisations attribuées 

aux espaces sont claires et évidentes.

Nous avons besoin d’élargir notre vision du design 
pour répondre aux besoins de toutes les générations

À la fin de cette décennie, quatre générations partageront 
le même environnement de travail. La majorité des 
collaborateurs sera issue de la génération Y, mais un nombre 
important de baby-boomers et de génération X seront 
également au travail. La génération Z - les enfants de la 
génération X - entrera dans le monde professionnel à ce 
moment-là. À la lumière de ce mélange des générations, il 
nous faut repenser l’espace de bureau complexe et ambigu 
conçu pour la génération Y.

La génération Z commence avec les enfants nés en 2000, 
dont les aînés sont actuellement lycéens. D’autres sont 
encore en train de naître. Cette génération aura plusieurs 
caractéristiques déterminantes : ces enfants sont élevés 
par la génération X avec une haute considération pour 
la stabilité, l’ordre et la prévisibilité. Alors qu’on pourrait 
supposer que ce groupe sera simplement une extension 
de la génération Y, rien ne pourrait être plus éloigné de la 
vérité.

Les actifs de la génération X sont des « multi-taskers » 
héroïques, mobilisés par leurs smartphones et tablettes et 
exposés aux distractions permanentes. Alors imaginez-les 
au travail dans les espaces de bureaux de la Génération Y, 
cherchant structure, cohérence et ordre tout en essayant 
d’éviter les distractions, et en rencontrant au contraire 
complexité, ambiguïté, bruit et chaos visuel. Ce type 
d’espace ne pourra que développer leurs faiblesses et non 
leurs forces. L’ambiguïté visuelle et les choix incessants ne 
feront qu’aggraver leur distraction et compliquer leur travail.
Dans le même temps, la plupart des jeunes baby-boomers 
seront encore au travail, à des années de la retraite. Et les 
plus âgés parmi ces collaborateurs composeront avec des 
évolutions physiques telles que le déclin de la vision, de 
l’ouïe ou de la mobilité. 

Aujourd’hui déjà, ils se plaignent que leur lieu de travail 
les éloigne de leur zone de confort. Dans cinq ou dix ans, 
l’espace de travail ambigu et complexe de la génération Y 
qui les entourera ne fera qu’aggraver la situation.
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Ainsi, la lisibilité de l’espace de travail deviendra cruciale 
pour de nombreux collaborateurs - en particulier les plus 
jeunes et les plus âgés. Il faut imaginer un principe de 
conception universel pour le bureau du futur destiné à 
quatre générations.

La lisibilité peut avoir de l’impact sur la santé et le 
bien-être

Les principes de conception lisible utilisés pour favoriser 
le bien-être sur le lieu de travail peuvent s’appliquer 
à tous les éléments de planification des espaces, qu’il 
s’agisse d’espaces collectifs ou individuels, qu’il s’agisse de 
mobilier ou de technologie. Une conception lisible offre 
aux organisations la possibilité d’apporter un soutien aux 
collaborateurs de toutes les générations. En fait, les études 
ont montré qu’une bonne lisibilité de l’espace peut être un 
facteur de santé qui réduit le stress des utilisateurs, et cela 
devrait être un critère dans n’importe quel environnement. 
Il a été démontré que la mauvaise lisibilité des surfaces et 
des espaces a un impact négatif sur la santé.1 La lisibilité 
est une approche centrée sur l’humain car elle vise avant 
tout à répondre aux besoins des personnes. Elle vise à créer 
une expérience de travail positive où l’on repère facilement 
les espaces dont on a besoin et où l’on peut les utiliser 
rapidement et efficacement.

La lisibilité peut faire partie intégrante 

de la conception de l’espace de 

bureau, en offrant un aménagement 

facile à comprendre et à utiliser, des 

repères qui aident à s’orienter, un accès 

visuel à l’intérieur et à l’extérieur ainsi 

qu’une signalisation qui guide sur 

l’intention et l’utilisation de l’espace.

Cinq éléments simples de lisibilité du design  
L’implantation d’un plan de bureau lisible montre une 
organisation claire. Il est facile de créer une « carte mentale» 
de la disposition de l’espace et de trouver n’importe quel 
endroit dans le bâtiment, même avec une connaissance 
limitée des locaux (Garling et Evans, 1991, Weisman, 1981). 
En termes de conception, la disposition du plan devrait 
avoir un « rythme » prévisible permettant d’apprendre, ou 
de deviner facilement, comment se déplacer d’un endroit à 
un autre, ou comment trouver l’espace spécifique recherché.

1 Evans and Cohen, 1987.

Inversement, un aménagement dont le plan est d’une 
régularité monotone et où chaque emplacement semble 
identique à l’autre, peut être source de confusion. Des 
dispositions « illisibles », complexes, peuvent entraver la 
liberté de mouvement des collaborateurs entre les différents 
espaces de travail, augmenter la perte de temps, et donner 
l’impression d’une perte de contrôle sur son environnement. 
Si l’utilisation prévue d’un espace et de sa technologie 
est ambiguë (un espace café, un coin salon, etc.), alors les 
collaborateurs éviteront de les utiliser ou perdront du temps 
à essayer de comprendre comment les utiliser.

1. Les repères sont des indices physiques importants dans 
les divers espaces d’un bâtiment. Ces points de repère 
peuvent aussi bien se trouver à l’extérieur, ce peut 
être un autre bâtiment, une sculpture ou un élément 
architectural visible par la fenêtre. À l’intérieur, des 
éléments structurels ou visuels importants, comme une 
cafeteria, un mur de couleur vive, une œuvre d’art etc., 
peuvent servir de repères permettant de s’orienter dans 
l’espace.

2. La configuration du plan peut affecter la 
compréhension de la disposition de l’espace. Un 
agencement très irrégulier peut prêter à confusion, 
ainsi qu’un nombre élevé d’intersections (des points de 
décision). 

3. L’accès visuel permet aux collaborateurs de voir les 
repères ou d’identifier d’autres espaces pour s’orienter. 
Dégager l’horizon des postes de travail et éviter les 
éléments architecturaux qui viendraient bloquer la vue 
vers le centre du bâtiment, tout cela peut aider à ouvrir 
l’espace. L’accès visuel à l’extérieur grâce aux fenêtres 
étend la vue à des éléments externes au bâtiment, qui 
peuvent eux aussi faire office de repères d’orientation. 
Les points de repère peuvent être des éléments 
naturels ou artificiels.

4. La différentiation architecturale vise à distinguer 
esthétiquement certaines zones qui serviront de 
repères. Cela peut être aussi simple qu’une couleur 
unique pour identifier un service, ou une identité 
visuelle qui définit l’atmosphère d’un espace. Ces zones 
elles-mêmes aident les personnes à définir leur position 
à l’intérieur du bâtiment.

5. La signalisation et les pictos fournissent des 
informations sur l’emplacement et l’utilisation 
prévue des espaces, pour indiquer l’accès à des zones 
utilisées régulièrement ou préciser des règles de 
comportement.2

2 O’Neill, 1999.
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La signalisation et les pictos fournissent 
des informations sur l’emplacement et 
l’utilisation des espaces.

Les repères sont des éléments physiques 
évidents dans le bâtiment, qui permettent 
de se créer une « carte mentale » des lieux.

La différentiation architecturale est le 
principe de distinction visuelle de certaines 
zones qui serviront de repères.

L’accès visuel permet aux collaborateurs de 
se situer par rapport à des points de repère, 
intérieurs ou extérieurs.  

La configuration du plan peut affecter la 
compréhension de la disposition de l’espace. 


