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Introduction
L’évolution de la nature du travail, la main-d’œuvre et le lieu de travail rendent l’innovation sociale
et l’autonomie des personnes de plus en plus importantes pour la réglementation et la
gouvernance futures en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Dès lors, il faudra se
concentrer davantage non plus sur le contrôle des organisations, mais sur le soutien à apporter
aux personnes qui évoluent dans un environnement de travail de plus en plus complexe, et ce
pendant une vie professionnelle plus longue. Les grandes tendances, telles que le développement,
l’accélération et la complexité technologiques, les réseaux, la société, la mondialisation, la
commercialisation et la croissance économique, sont à l’origine de la quatrième révolution
industrielle, qui transforme rapidement le travail, les lieux de travail et les conditions dans
lesquelles l’innovation sociale s’accomplira.
La vague d’automatisation actuelle – entre autres, l’omniprésence de l’internet mobile à haut débit,
les systèmes d’autoapprentissage, l’analyse de données, les technologies de registres distribués
(soit la technologie à laquelle on doit le bitcoin et la chaîne de blocs), la robotique, l’automatisation
des tâches répétitives ainsi que la réalité augmentée et virtuelle – rend automatique le
fonctionnement des tâches routinières liées à la connaissance et annonce la transition vers la
société innovante. Cette société se caractérise par la mise à disposition de main-d’œuvre pour
des travaux nécessitant de l’innovation, de la créativité, des recherches, du développement et
d’autres tâches similaires qui ne peuvent pas encore être facilement automatisées ou transposées
en formules (CIFS, 2017b). La quatrième révolution industrielle et l’émergence de la société
innovante réduisent la durée de vie des entreprises et entraînent l’apparition de nouvelles formes
organisationnelles et de leadership. Ces changements exerceront une pression croissante, d’une
part, sur la population, pour qu’elle adapte ses compétences et se perfectionne continuellement
et, d’autre part, sur les employeurs, pour qu’ils repensent et favorisent la motivation, l’engagement
et le bien-être de leurs salariés.
Ces évolutions auront des répercussions sur le lieu de travail et sur l’innovation sociale et, donc,
sur les risques liés à la sécurité et à la santé au travail (SST). Selon l’étude de l’EU-OSHA (2012),
les risques en matière de SST comprennent les risques ergonomiques croissants dus à
l’augmentation du travail effectué en ligne en dehors des environnements de bureau, les risques
associés aux nouvelles interfaces «personne-machine», les risques liés à la cybersécurité dus à
l’interconnexion croissante des éléments et des personnes et le nombre croissant de travailleurs
considérés comme indépendants (EU-OSHA, 2018). Selon une étude de Frank Pot et al. (2012):
«L’innovation “sociale” dans le cadre du [lieu de travail] désigne les innovations non techniques et
met l’accent sur des emplois de bonne qualité et la participation des salariés [...]. L’innovation
sociale suppose que les personnes dans le besoin prennent l’initiative de résoudre les problèmes
sociaux [...]. La participation par le travail permet la participation à la société. Cette participation
est née du processus de l’innovation ascendante» (Pot, 2012; Oeij, 2017). Ces questions sont de
plus en plus préoccupantes pour la sécurité et la santé au travail, comme le souligne la dernière
étude de l’EU-OSHA, Prospective sur les risques nouveaux et émergents en matière de sécurité
et de santé au travail liés à la numérisation d’ici à 2025 (EU-OSHA, 2018).

Diminution de la durée de vie des entreprises et nouvelles formes
organisationnelles
Le développement technologique provoque une accélération de l’évolution d’un travail de plus en
plus distribué. Les entreprises combinent ces changements avec d’autres technologies afin de
créer de nouveaux modèles d’entreprise, de mettre au point de nouvelles stratégies en matière de
déploiement technologique et de transformer la création de valeur, à mesure qu’elles exploitent la
technologie pour gagner en efficacité et en adaptabilité ainsi que pour s’infiltrer sur de nouveaux
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marchés et se livrer à la concurrence pour attirer des consommateurs et des travailleurs toujours
plus compétents sur le plan numérique (Forum économique mondial, 2018). Parallèlement, les
entreprises repensent également leurs stratégies en matière de ressources humaines (et se
tournent de plus en plus vers l’externalisation, la délocalisation et les nouveaux modèles de
partenariat) et déploient des solutions centrées sur des plateformes (CIFS & ISS, 2012). La nature
de la concurrence s’en trouve également changée. Les risques importants en matière de SST liés
à l’augmentation du travail en ligne incluent le fait que les travailleurs en ligne ont tendance à
travailler seuls. Cette tendance accroît le nombre de risques préexistants et nouveaux en matière
de SST, tant physiques que psychosociaux, notamment la fatigue visuelle et les troubles musculosquelettiques, ainsi que les risques d’isolement, de stress, de surcharge d’informations,
d’épuisement professionnel, de cyberintimidation et d’insécurité en raison de l’incertitude en
matière de rémunération et de limites vie professionnelle-vie privée de plus en plus floues (EUOSHA, 2017).
Pour faire face à ces changements, les organisations se tournent vers la résilience, ont davantage
recours aux pratiques professionnelles non routinières, aux processus d’anticipation, à la flexibilité,
à la souplesse et à la modularité organisationnelle et transfèrent plus de coûts fixes vers les coûts
variables. Par exemple, les organisations font davantage appel à des consultants et à des
travailleurs sous contrat plutôt qu’à des employés permanents, externalisent des tâches non
essentielles et louent des infrastructures plutôt que d’en être propriétaires (CIFS, 2016a). Cette
évolution doit encore faire l’objet d’une évaluation, d’une réglementation et d’une intervention
ultérieures dans le cadre de la santé au travail, car les syndicats et la réglementation en matière
de SST ne protègent généralement pas les travailleurs indépendants et les travailleurs
occasionnels. En effet, la législation de base en matière de SST concerne les salariés et les
employeurs, et ne couvre pas ou ne peut pas couvrir ces autres travailleurs à moins que des
réformes ne soient appliquées (EU-OSHA, 2018).
Les gouvernements, les syndicats et les organisations travaillant dans le domaine de la SST
devront mieux aider les personnes au cours de cette transition en se concentrant sur le
renforcement des compétences et la requalification pour que ces personnes adoptent les
technologies et s’y adaptent, mais également pour qu’elles apprennent à s’en servir (utilisation de
nouveaux dispositifs et interaction avec les robots IA, par exemple) tout en collaborant avec
d’autres personnes. Le Forum économique mondial estime que: «d’ici 2022, pas moins de 54 %
de l’ensemble des salariés auront besoin d’un solide renforcement des compétences et d’une
requalification importante. Environ 35 % d’entre eux devraient avoir besoin d’une formation
supplémentaire de maximum six mois, 9 % d’entre eux auront besoin d’une formation «reskilling»
de six à douze mois, et 10 %, d’une formation professionnelle supplémentaire de plus d’un an»
(Forum économique mondial, 2018). Cette tâche sera difficile en raison du rythme soutenu de ces
évolutions, qui peut exiger un renforcement continu des compétences (Banque mondiale, 2018),
et parce que les programmes de requalification professionnelle parrainés par les pouvoirs publics
sont souvent inefficaces, soit parce qu’ils ne donnent pas les résultats escomptés (Selingo, 2018),
soit parce qu’ils ne ciblent pas les personnes qui en ont le plus besoin (Kinder, 2018).
Les travailleurs devront également apprendre à s’adapter, à évoluer et à s’épanouir dans un
monde complexe. La résilience individuelle est la capacité à se remettre d’un échec, à s’y adapter
et à s’aligner sur les autres pour opérer un changement positif. L’esprit de résilience permet aux
personnes de relever les défis tant sur le plan professionnel que privé en gérant leurs difficultés
personnelles, en faisant face aux changements futurs avec un minimum de pertes, en restant
optimistes, en trouvant des possibilités et en développant les compétences nécessaires pour
survivre et s’épanouir. Dans cet esprit de résilience, les chocs et les échecs favorisent l’adaptation
positive et les avantages (CIFS, 2016a). Ceux-ci pourraient générer du stress et de l’anxiété chez
les travailleurs en raison d’une pression croissante et de la nécessité de se conformer aux attentes
sociétales et organisationnelles ou d’avoir la capacité de s’acquitter suffisamment bien de ses
tâches pour répondre à ces attentes. Les organisations actives dans le domaine de la SST devront
réorienter leur action et établir des mécanismes pour préparer les personnes à une vie
professionnelle beaucoup plus dynamique et, ainsi, les accompagner (EU-OSHA, 2018).
Alors que le développement technologique et l’accélération du rythme des changements
continuent à éliminer progressivement les barrières organisationnelles et à créer une société en
réseaux, les organisations et les travailleurs deviennent plus mobiles et autonomes, tandis que
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certains travailleurs deviennent précaires (voir encadré ci-dessous relatif aux travailleurs du rang
des «spécialistes» et du «précariat»). De nouvelles formes organisationnelles et de nouveaux
modèles de leadership apparaissent actuellement pour s’adapter à la fois au travail en ligne et au
travail non routinier, et pour intégrer différentes formes d’expertise en utilisant de plus en plus le
réseautage et les rencontres interpersonnelles. Ce phénomène conduit à des structures
organisationnelles plus précises, plus ouvertes et plus souples. L’effet de ces évolutions sur la
SST sera contrasté. D’une part, des structures souples pourraient permettre aux travailleurs
autonomes de s’engager dans l’innovation sociale en améliorant les possibilités de participer à de
nouveaux projets dans des équipes plus diversifiées et les possibilités d’apprentissage pour les
salariés. D’autre part, l’émergence de structures organisationnelles alternatives pourrait réduire
les possibilités de formation officielle sur le terrain et favoriser le nombre d’offres de stages non
rémunérés dans l’espoir de développer de meilleures compétences et d’assurer un meilleur
renforcement des compétences.
Le «Copenhagen Institute for Futures Studies» (CIFS) a créé une taxonomie des organisations
pour l’horizon 2030 (voir graphique 1). Cette taxonomie place les structures organisationnelles sur
une ligne continue, en commençant par les organisations de commande et de contrôle plus
hiérarchisées à gauche, suivies par les organisations numériques et distribuées axées sur la
wirearchie à droite. Au fur et à mesure que nous nous déplaçons de gauche à droite, les
organisations deviennent de plus en plus souples et leur succès dépend de plus en plus de l’esprit
d’innovation et de collaboration. Ces différentes structures organisationnelles existent déjà dans
le monde des affaires actuel ou apparaissent comme des options viables (CIFS, 2017a).
Graphique 1: taxonomie des structures organisationnelles
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Les organisations hiérarchiques ont tendance à s’adapter lentement et sont souvent mal adaptées
pour faire face à une concurrence de plus en plus dynamique. Cette situation permet à des
structures alternatives, qui sont basées sur des flux dynamiques de pouvoir, de confiance,
d’information et d’autorité entre les coordinateurs et le personnel et sont rendues possibles par
des personnes et des technologies interconnectées, de surpasser leurs concurrents plus
hiérarchisés, car les structures organisationnelles alternatives peuvent rapidement augmenter ou
diminuer leur taille (CIFS, 2017a). Les nouveaux modèles d’entreprises, en particulier ceux basés
sur la wirearchie, peuvent évoluer rapidement de jeune entreprise à géant mondial, en matière de
revenus, de bénéfices et de parts de marché, et comptent généralement relativement peu de
salariés ou d’actifs corporels (Banque mondiale, 2018).
Un exemple de nouvelle forme organisationnelle est l’organisation par projet. Cette forme
d’organisation est attrayante pour de nombreuses entreprises car elle augmente la souplesse.
L’organisation par projet n’offre pas souvent de possibilités de formation sur le terrain: on attend
des salariés qu’ils se présentent avec les compétences et l’expérience requises. Il est donc difficile
pour les nouveaux arrivants d’être engagés dans un secteur, parce qu’ils ne peuvent pas prouver
leur expérience dans ce domaine. Par conséquent, de nombreux nouveaux arrivants travaillent à
titre de stagiaires non rémunérés pour acquérir l’expérience attestée nécessaire, dans l’espoir
d’obtenir plus tard un emploi rémunéré. Par conséquent, les employeurs s’attendent de plus en
plus à pouvoir puiser dans une réserve de travailleurs non rémunérés et qualifiés, ce qui réduit la
nécessité d’engager des salariés rémunérés pour de nombreuses tâches.
Cette situation, combinée à l’émergence de l’économie de plateforme, polarise le futur marché du
travail en deux classes de travailleurs: les «spécialistes» et le «précariat» (Standing, 2011). Les
travailleurs spécialistes ont les mentalités et les outils nécessaires pour s’adapter aux
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changements de l’économie, et même créer des produits et des services pour défier les
organisations établies (McKinsey Global Institute, 2018), tandis que les travailleurs issus du
précariat auront peu d’espoir d’occuper un emploi à long terme ou de jouir d’une stabilité financière
(Standing, 2011). Les travailleurs qui appartiennent au rang du précariat incluent non seulement
les travailleurs peu qualifiés, mais également les travailleurs instruits et hautement qualifiés qui se
heurtent encore à un avenir incertain (CIFS, 2017b). Pour des informations complémentaires,
consultez l’encadré.
Parallèlement, les chaînes de valeur sont remplacées par des réseaux de valeur au travers
desquels les clients, les fournisseurs, les partenaires, les concurrents, les bénévoles et les
indépendants contribuent tous à l’innovation. Ces intérêts complémentaires créent des
écosystèmes compétitifs qui s’étendent sur plusieurs zones géographiques, organisations,
secteurs et périodes. Nous constatons que les barrières géographiques s’effacent de plus en plus
en raison de l’urbanisation, de la numérisation, des transports plus rapides et du mélange délibéré
de différentes fonctions dans des centres d’innovation comme la Silicon Valley et dans des centres
de cotravail comme WeWork, qui offrent des espaces de travail commun, une communauté et des
services aux indépendants, jeunes entreprises et petites entreprises (CIFS, 2017b).

Ces nouvelles organisations et réseaux de
«Spécialistes» et «précariat»
création de valeur suscitent toutefois des
Selon une étude récente du McKinsey Global
questions politiques dans les domaines de
Institute, 20 à 30 % de la population en âge de
l’emploi, de la vie privée, de la concurrence
travailler aux États-Unis et dans les 15 États
et de la fiscalité, afin d’assurer le bon
membres de l’UE d’avant 2004, soit jusqu’à
fonctionnement du contrat social, où les
162 millions de personnes, travaillaient dans
travailleurs peuvent accéder à un emploi
l’économie des «petits boulots», et ce chiffre
salarié stable, à des régimes de sécurité
pourrait atteindre 50 % en 2030 dans
sociale, à des possibilités de formation si
certaines économies. Cette étude indique que
nécessaire, tout en étant capables de
les travailleurs indépendants sont largement
maintenir une économie concurrentielle
répartis en quatre segments (ceux du rang de
(Banque
mondiale, 2018).
Les
«spécialistes» constituant les deux premiers,
réglementations en la matière devront être
ceux du rang du précariat les deux derniers):
étendues de sorte à inclure de nouvelles
structures organisationnelles et de nouvelles
• les agents libres, qui choisissent le
pratiques en matière d’emploi. Ces
travail indépendant et en tirent leur
changements nécessiteront une nouvelle
revenu principal;
réflexion sur la réglementation et la
•
les
travailleurs
rémunérés
gouvernance en matière de SST aux niveaux
occasionnels,
qui
ont
recours
au
national et européen. La SST devrait de plus
travail indépendant pour percevoir un
en plus mettre l’accent non plus sur la
revenu supplémentaire et qui le font
réglementation
et
le
contrôle
des
par choix;
organisations, mais sur le soutien aux
• les travailleurs peu enthousiastes, qui
personnes (conseils en matière d’ergonomie,
gagnent leur vie principalement grâce
de lutte contre l’exclusion sociale, etc.) dans
au
travail
indépendant,
mais
l’ensemble des organisations et réseaux où
préféreraient un emploi traditionnel;
elles travailleront tout au long de leur carrière
professionnelle.
Par
exemple,
les
• les personnes financièrement dans le
organismes de réglementation en matière de
besoin, qui occupent un emploi
SST devront soutenir les personnes qui
indépendant complémentaire par
travaillent de plus en plus dans des contextes
nécessité (Manyika & al., 2016).
non professionnels avec des petites
organisations, qui n’ont pas nécessairement
d’activités dans l’Union européenne autres que l’aide apportée par un travailleur indépendant
européen.
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L’avenir de la main-d’œuvre – répercussions sur l’innovation
sociale et la SST
Les changements qui s’opéreront sur la future main-d’œuvre auront de profondes répercussions
sur l’inclusion et l’innovation sociales. L’innovation sociale dépend du fait que les travailleurs se
sentent habilités à participer à l’amélioration du milieu professionnel (Oeij, 2017). L’innovation
sociale en milieu professionnel est remise en question par le manque d’engagement et de
sentiment d’épanouissement qui découlent du travail. Un nombre important de travailleurs ne se
sentent pas investis et/ou estiment que leur travail ne leur donne aucun sens ni aucune raison
d’être. Selon un sondage mené par YouGov auprès de la population britannique en 2015, 37 %
des personnes interrogées ne pensent pas que leur emploi apporte une contribution significative
au monde. Aux Pays-Bas, 40 % des personnes interrogées estiment que leur emploi n’a aucune
raison d’être (Heller, 2018).
Outre un certain malaise général quant au sens du travail dans la vie des travailleurs, la
technologie modifie non seulement la façon dont les travailleurs seront sélectionnés, mais
également les facteurs sociaux du travail. Les organisations conçoivent et améliorent des outils
d’intelligence artificielle (IA) pour évaluer les candidatures, afin de s’assurer qu’une réserve de
main-d’œuvre plus diversifiée puisse être exploitée par les employeurs (CIFS & SSI, 2016). Les
travailleurs devront également être prêts à travailler avec les systèmes d’IA autant qu’ils devront
travailler avec d’autres salariés (Lohr, 2018). Cette évolution soulèvera de nouveaux enjeux en
matière de SST liés, par exemple, à l’interface, ainsi qu’aux charges et au stress cognitifs.
De nouvelles méthodes pour organiser et pour assurer le bien-être des travailleurs devront être
mises en place pour le nombre croissant de travailleurs indépendants et de travailleurs
occasionnels. Les chercheurs ont constaté que les travailleurs qui réussissaient le mieux en tant
qu’indépendants ont élaboré quatre stratégies d’adaptation pour les aider à jongler entre les hauts
et les bas liés à l’emploi dans l’économie des «petits boulots». Ces stratégies d’adaptation
consistent à établir un lien avec l’endroit, à maintenir des routines, à définir un but et à entretenir
un lien avec les personnes (Petriglieri & al., 2018). Les organisations actives dans le domaine de
la SST doivent trouver, dans ces facteurs liés à la main-d’œuvre de plus en plus importants, des
moyens de faire face à ces besoins et d’y répondre.
Le vieillissement de la population représentera toujours un défi majeur. Le gouvernement ainsi
que les réglementations en matière de pension et de SST devront s’adapter afin de garantir que
les travailleurs âgés puissent travailler aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Ces personnes seront
de plus en plus nombreuses dans les économies où la population vieillit de plus en plus, par
exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Japon. Comme le souligne la professeure
Lynda Gratton de la London Business School, l’avenir du travail est en train de changer et les
carrières sont devenues «plus fluides, plus flexibles» et se font «en plusieurs étapes». Les
employeurs devront changer le regard qu’ils portent sur les travailleurs âgés et les travailleurs
devront réévaluer leurs carrières professionnelles (Pillany, 2018).
Sur le plan structurel, les cadres législatifs et réglementaires connexes devraient faire en sorte
qu’il soit facile et attrayant pour les travailleurs âgés de rester sur le marché du travail après l’âge
de la retraite, s’ils le souhaitent. Au nombre des options figurent des régimes de retraite flexibles,
qui pourraient offrir aux personnes âgées qui ont atteint l’âge légal de la retraite la possibilité d’être
salariés à temps partiel et retraités à temps partiel pouvant et, dès lors, de toucher une partie de
leur pension, selon leurs souhaits et leurs besoins (CIFS & PFA, 2018). Les organisations devront
réorienter leur attention en ce qui concerne le talent, oubliant le parti-pris en faveur des jeunes
travailleurs pour se concentrer sur la reconnaissance de la contribution précieuse que les
travailleurs plus âgés peuvent apporter. L’innovation en matière de SST devra être davantage
axée sur les besoins des travailleurs âgés sur le lieu de travail.
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L’avenir du lieu de travail – répercussions sur l’innovation
sociale et la SST
Autrefois, le lieu de travail était l’endroit où les personnes venaient travailler. Grâce aux
technologies numériques, la plupart des salariés peuvent désormais travailler n’importe où et
n’importe quand. Aujourd’hui, cette évolution représente également un moteur potentiel d’un
changement de comportement et de culture parmi les salariés afin de mieux atteindre les objectifs
d’une organisation. Par conséquent, le rôle du lieu de travail en tant que moteur de l’innovation,
du bien-être et de l’inclusion est de plus en plus reconnu et encouragé. Grâce aux nouvelles
technologies, le lieu de travail peut remplir ces objectifs. La question sera alors de savoir jusqu’où
nous sommes prêts à laisser les organisations jouer un rôle de surveillance et d’intervention dans
la vie quotidienne de leurs travailleurs.
Au fur et à mesure que les modèles et les processus professionnels changent, le rôle que joue le
lieu de travail dans la création de valeur et la façon dont il est défini, conçu, exploité et utilisé
changeront continuellement au cours des prochaines décennies (Jaspers, 2017). Le travail est de
plus en plus distribué entre les zones géographiques et les fuseaux horaires, et la nécessité
d’arriver à un endroit centralisé pour accomplir les tâches prévues diminue, surtout pour les
employés de bureau. Les employés de bureau peuvent travailler au bureau ou depuis la maison,
à l’aéroport, dans un café, dans un espace de cotravail, etc. Les personnes travaillent maintenant
depuis divers endroits et emportent leur lieu de travail avec eux (CIFS, 2017b).
Les organisations adoptent de plus en plus une stratégie de «travail sur place». Une stratégie de
«travail sur place» suppose que les salariés peuvent travailler de n’importe où et qu’ils ont besoin
d’une assistance dans de nombreux environnements de travail différents. En ce qui concerne
certaines organisations, surtout celles axées sur la wirearchie, le lieu de travail physique ne
représente plus un élément central de leur stratégie de «travail sur place». Cette évolution devra
davantage être prise en considération dans la réglementation en matière de SST.
Automattic Inc., qui exploite les services web WordPress, WooCommerce, Jetpack, et plus encore,
est l’une des entreprises qui a adopté cette approche distribuée en réseaux. En novembre 2018,
l’entreprise comptait 717 salariés, appelés «automatticiens», qui travaillent depuis leur domicile ou
d’autres endroits, dans 54 pays et en 77 langues différentes. Automattic Inc. ne dispose plus
d’établissement principal car, en moyenne, moins de trois employés venaient travailler au bureau
(CIFS, 2017a). La gestion de projets, la réflexion et les discussions informelles se déroulent en
ligne. L’entreprise a introduit l’esprit de collaboration en utilisant l’outil WordPress.com comme
pôle numérique (Berkun, 2013).
Toutefois, pour de nombreuses organisations, le lieu de travail est devenu l’outil et l’endroit pour
encourager et renforcer la culture organisationnelle et pour promouvoir l’innovation. Elles
transforment leurs sites en lieux attrayants pour les travailleurs. Le lieu de travail est dès lors
devenu un lieu de socialisation et de partage des connaissances informel, où l’échange
d’informations peut ne pas être directement lié aux tâches en cours mais a tout de même une très
grande valeur (CIFS, 2017a; Saunders, 2018). Toutefois, les travailleurs sont également exposés
à un risque lorsque les limites entre le travail et la vie privée s’effacent petit à petit, ce qui pourrait
générer du stress chez certains travailleurs qui ne parviennent pas à faire face à cette évolution.

Le lieu de travail vu comme une expérience et son rôle dans
l’innovation
À mesure que le rôle du lieu de travail évolue vers un espace qui attire les travailleurs, plusieurs
défis à relever et plusieurs occasions à saisir se profilent. De nombreux travailleurs trouvent que
leur lieu de travail n’offre pas le soutien dont ils ont besoin pour travailler et qu’ils sont bruyants.
Les nouvelles technologies, l’analyse des données centrée sur l’utilisateur et les approches
alternatives à la gestion du lieu de travail favorisent la création de lieux de travail gérés et conçus
en plaçant l’utilisateur au centre, qui sont adaptés aux besoins.
De nombreux espaces de travail, surtout les bureaux paysagers, fonctionnent mal. Selon la base
de données de Leesman, seuls 67 % des personnes interrogées déclarent que leur espace de
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travail leur permet de travailler de manière productive, avec des conséquences en matière de SST
telles que des distractions et du stress constants, ce qui signifie qu’il existe une marge
d’amélioration importante (Oldman & Rothe, 2017). Bien que de nombreuses entreprises croient
que les grands espaces de travail ouverts favorisent la collaboration, à moins qu’ils ne soient
proches les uns des autres, les membres du personnel se comportent comme si leurs collègues
se trouvaient dans un autre pays. Si l’organisation s’est davantage concentrée sur la réduction des
coûts que sur l’investissement dans la performance, les recherches ont montré que trop
rapprocher les travailleurs les uns des autres peut les pousser à «se taire, comme s’ils étaient
coincés ensemble dans un ascenseur». Les bureaux paysagers ont tendance à représenter un
modèle universel qui ne répond aux besoins de personne (Knapton, 2017).
L’accent est de plus en plus mis sur l’amélioration de l’expérience des salariés en raison d’un désir
croissant de promouvoir l’appartenance et le sentiment d’une culture organisationnelle forte
(Turnbull & Redlein, 2017). L’espace de travail est devenu un lieu où les salariés mobiles peuvent
apprendre, s’inspirer et travailler avec passion pour trouver des solutions à des problèmes de plus
en plus complexes. L’expérience du point de vue du salarié comprend l’ensemble des interactions
qu’il entretient avec une organisation. Elle commence dès que les personnes trouvent un emploi
et postulent, se termine lorsqu’ils quittent cet emploi et comprend tout ce qui se passe entre ces
deux moments (CIFS & ISS, 2017).

Auteur: Jeffrey Saunders, directeur; Copenhagen Institute for Futures Studies
Gestion du projet: Annick Starren, Emmanuelle Brun, Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail (EU-OSHA), 2019
Ce rapport a été rédigé à la demande de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EUOSHA). Son contenu, y compris les avis et/ou conclusions qui y sont exprimés, n’engage que leurs auteurs
et ne reflète pas nécessairement l’avis de l’EU-OSHA.
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