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Résumé
Cette recherche, menée dans le cadre de la Chaire laboRH, étudie d’une part la mesure
dans laquelle les effets parfois négatifs engendrés par l’implémentation de nouvelles formes
d’organisation du travail (ici, le télétravail, l’open space, et le hot-desking) s’expliquent par le
sentiment de déshumanisation qu’elles pourraient induire chez les travailleurs. Le sentiment
de déshumanisation désigne l’expérience d’un travailleur qui se sentirait objectivé par son
organisation c’est–à-dire utilisé comme un outil ou un instrument entièrement destiné à
œuvrer à l’atteinte des objectifs de cette organisation. D’autre part, la présente étude a
également pour objectif d’identifier des leviers d’action permettant de réduire ce sentiment de
déshumanisation, s’il se manifeste, et d’en diminuer ainsi les effets négatifs.
Au terme des études empiriques qualitative et quantitative menées dans le cadre de
cette recherche, les résultats mettent en évidence l’existence d’un sentiment de
déshumanisation élevé dans le contexte de l’usage de ces nouvelles formes d’organisation du
travail. Le sentiment de déshumanisation se caractérise par un triple sentiment de
dépossession (de la décision, de l’expertise professionnelle, et de l’espace personnel), par un
sentiment d’abandon et d’isolement menant à un sentiment d’anonymat et d’invisibilité et
par une injonction à la flexibilité et à l’autonomie. En outre, ce sentiment de déshumanisation
semble avoir des conséquences négatives sur une série d’attitudes au travail (p.ex.
implications affective et normative, identification organisationnelle des travailleurs), de
comportements au travail (p.ex., comportements citoyens du personnel), et d’indicateurs de
bien-être (p.ex., satisfaction au travail, tensions psychologiques ressenties par les
travailleurs). En termes de leviers d’action, les résultats mettent en évidence le rôle de la
taille, de l’aménagement et de la personnalisation des espaces de travail, de la cohérence
managériale, de la transparence sur les motivations du changement, mais aussi de la gestion
participative du projet. Enfin, les résultats soulignent également les risques liés à
l’intégration des nouveaux engagés, à l’exercice du travail en lui-même, à la cohésion
d’équipe et enfin, les risques liés à la désocialisation
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Executive summary
The objective of this research, conducted within Chair laboRH, is twofold. On the one
hand, we aim to explore the extent to which the negative effects associated with flexible work
arrangements (here, telework, open space, and hot-desking) can be explained by a feeling of
dehumanization as experienced by employees. This feeling of dehumanization refers to the
experience of an employee who feels objectified by his or her organization, i.e. who feel used
as a tool or instrument for the organization’s ends. On the other hand, we also aim to identify
the conditions under which the possible effect of flexible work arrangements on this feeling of
dehumanization and its subsequent negative outcomes would be reduced.
The results from both the qualitative and the quantitative data indicated that
employees experiencing the flexible work arrangements under study feel dehumanized. This
feeling of dehumanization is characterized by a threefold dispossession (of the decision, the
professional expertise and the personal space), by a feeling of abandon and isolation leading
to a feeling of both anonymity and invisibility, as well as a perceived constraint toward
flexibility and autonomy. Furthermore, our findings indicate that feeling dehumanized by
his/her organization has deleterious effects on several work attitudes (e.g., affective and
normative commitment, organizational identification), work behaviors (e.g., extra-role
behaviors), and indicators of well-being (e.g., job satisfaction, psychological strains). The
results also suggest several avenues for practice. First, feelings of dehumanization are less
likely to emerge in small, well-designed and personalized workspaces, and when employees
have the opportunity to participate in the workspace project. Finally, the study points out the
risks associated with new employees’ socialization, task efficiency, and team cohesion as well
as de-socializing risks.
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Objectifs et démarche de recherche
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Face à l’émergence des nouvelles formes d’organisation du travail telles que le
télétravail, l’open space et le hot desking, tant les scientifiques que les praticiens en Ressources
Humaines se sont intéressés à leurs avantages respectifs, aux conditions de leur mise en place
et à leurs conséquences sur l’employé et sur l’organisation au sens large. Alors que de
nombreux bénéfices ont été mis en exergue (e.g., communication, performance, réduction des
coûts, conciliation vie privée/vie professionnelle), des conséquences plus négatives sont
également apparues : problèmes de santé, nuisances, difficultés à collaborer et risques liés aux
processus identitaires. L’objectif de cette recherche est d’étudier dans quelle mesure les effets
négatifs de ces nouvelles formes d’organisation du travail peuvent s’expliquer par le sentiment
de déshumanisation qu’elles induisent chez les travailleurs qui se sentent dès lors considérés
comme des outils soumis aux objectifs de l’organisation.
Plus spécifiquement l’objectif de cette recherche sera double :
-

D’une part, il s’agira d’identifier les aspects/formes/dimensions plus spécifiques du
télétravail, de l’open space et du hot-desking qui pourraient conduire les travailleurs à
faire l’expérience d’un sentiment de déshumanisation organisationnelle afin d’en
comprendre les causes et les mécanismes ;
-

-

À cet égard, il s’agira également d’identifier les conséquences néfastes d’un
sentiment de déshumanisation sur l’employé ainsi que sur l’organisation au
sens large en termes de performance au travail, de bien-être, de comportements
au travail, et de fidélité de son personnel notamment ;

D’autre part, nous identifierons les facteurs ou dispositifs qui permettraient de réduire
ce lien entre ces formes d’organisation du travail et le sentiment de déshumanisation
afin d’en prévenir les effets négatifs.

Cette recherche se déroule en quatre temps distincts. Dans un premier temps, nous
passerons en revue les nombreuses recherches sur les nouvelles formes d’organisation du
travail et montreront leurs principaux avantages et risques respectifs. Dans un second temps,
nous présenterons la première partie de notre méthodologie mixte : la démarche qualitative.
Nous avons en effet recueilli, selon une dynamique inductive et exploratoire, l’expérience des
travailleurs face à ces nouvelles formes de travail directement en contexte et ce, sans mobiliser
la littérature sur la déshumanisation. Cette démarche nous a permis d’identifier plusieurs
phénomènes liés à ces formes de travail et d’alimenter la démarche quantitative de notre
recherche qui fera l’objet de la quatrième partie. Avant cela et faisant office de troisième partie,
nous passerons en revue les apports scientifiques de la sociologie et de la psychologie à la
déshumanisation et présenterons les récents développements concernant la déshumanisation
organisationnelle. Enfin, la quatrième partie de cette recherche présentera les résultats de
l’enquête par questionnaire, celle-ci constituant la démarche quantitative de notre
méthodologie mixte. Nous clôturerons ce rapport par une discussion des résultats et plusieurs
perspectives de gestion mobilisables au regard des apprentissages de cette recherche.
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Première partie :
Les nouvelles formes d’organisation du travail
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5.

Plan
-

Première partie : Les nouvelles formes d’organisation du travail

Présenter les différentes formes d’organisation du travail à l’étude dans cette recherche
(i.e., télétravail, open space et hot-desking) ainsi que leurs avantages respectifs et les
risques et enjeux de gestion qui y sont liés.

-

Deuxième partie : Démarche empirique qualitative
Troisième partie : Le concept de déshumanisation
Quatrième partie : Démarche empirique quantitative

Les notions traditionnelles du travail, le lieu et l’espace dans lequel il est réalisé ainsi
que la relation entre l’employeur et l’employé semblent avoir subi plusieurs transformations
depuis une trentaine d’années (Bailey & Kurland, 2002; Baruch, 2004). Ces changements
proviendraient de l’augmentation de la compétitivité internationale, des phénomènes de
mondialisation et du développement des technologies de l’information et de la
communication (TIC ; Kelliher & Anderson, 2010). On constate ainsi un usage plus intensif de
pratiques telles que les contrats à temps partiels, à durée déterminée et de sous-traitance (Coe,
Johns, & Ward, 2007; Spilerman, 2009). En même temps, de nombreux arrangements flexibles
ont vu le jour (e.g., télétravail, open space), et sont de plus en plus plébiscités par les
entreprises qui y voient un moyen de s’adapter aux environnements instables et aux besoins
du monde du travail (Brodsky, 1994; Igbaria & Guimaraes, 1999; P. Taylor & Bain, 2005).
Parallèlement, des changements sociétaux et démographiques, tels que l’immigration
et la modification des structures familiales, semblent également impacter la façon dont le
travail est organisé (Eurofound, 2012). Les travailleurs sont ainsi soucieux d’atteindre un
équilibre vie privée-vie professionnelle satisfaisant (Nils et al., 2015) et recherchent, dès lors,
des moyens d’accommoder leur organisation du travail aux exigences de la sphère privée
(Bloom & Van Reenen, 2006).
Jusqu’alors, de nombreuses études se sont attelées à investiguer les bienfaits du travail
flexible. Par exemple, plusieurs études ont suggéré que le télétravail permettait une plus
grande productivité, autonomie, implication organisationnelle et donnait lieu à de plus faibles
intentions de quitter, une diminution du stress et des conflits vie privée/vie professionnelle
(Baruch & Nicholson, 1997; Gajendran & Harrison, 2007; Golden, 2006; Hill, Ferris, &
Märtinson, 2003; Neufeld & Fang, 2005). Dans la même veine, les arrangements de type open
space font, quant à eux, la promesse d’une réduction des coûts immobiliers et d’une meilleure
communication entre les travailleurs (Brookes & Kaplan, 1972; Rashid, Wineman, & Zimring,
2009; Vischer, 2008).
Néanmoins, les recherches ne vont pas toutes dans le même sens et le bilan n’est pas
toujours aussi positif (Bailey & Kurland, 2002; Cooper & Kurland, 2002; Desmarets, Taskin,
Nils, & Rousseau, 2014; Donis, 2015; Harris, 2003; Hirst, 2011). Les avantages en termes de
communication, de performance, de satisfaction et de conciliation privé/professionnel ne sont
pas toujours observés (Brennan, Chugh, & Kline, 2002; de Menezes & Kelliher, 2011; Golden,
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5
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2006; Hill, Miller, Weiner, & Colihan, 1998). Pire, plusieurs études mettent en exergue les effets
négatifs de ces arrangements de travail en termes de désocialisation, d’intimité ou encore
d’isolement (Cooper & Kurland, 2002; de Menezes & Kelliher, 2011; Desmarets et al., 2014;
Donis, 2015; Elsbach, 2003; Hirst, 2011; Oldham & Brass, 1979; Taskin & Edwards, 2007).
Dans le cadre de cette première partie, nous proposons de réaliser un panorama des
différentes conséquences qui ont pu être identifiées dans la littérature. Cette première étape
dans notre recherche est primordiale afin de pouvoir construire nos recueils de données
qualitatif et quantitatif sur base des résultats et des conséquences qui ont été mis en avant dans
la littérature. Dans un premier temps, nous aurons l’occasion de définir plus précisément la
pratique de télétravail et d’en détailler les différents effets en termes de conciliation vie
privée/professionnelle, d’identité, de stress, d’isolement, de contrôle managérial, de
performance, de partage de connaissances et de relations interpersonnelles. Dans un second
temps, nous porterons notre attention sur l’open space et ses effets en termes de bénéfices
économiques, de communication, d’intentions managériales, de performance, et de santé.
Enfin, nous nous attarderons sur les derniers développements d’espaces flexibles avec le hotdesking. Nous pourrons discuter ses différents effets sur l’identité et la personnalisation, le
contrôle managérial, l’isolement et sur la santé.

Télétravail
Jack Nilles fut le premier à utiliser le terme telecommuting en 1975. La pratique visait
principalement à réduire les coûts de trajet des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de
travail (Kurland & Bailey, 1999). Vingt ans plus tard, le télétravail était défini comme le fait de
« travailler en dehors du lieu de travail conventionnel et communiquer au moyen des
technologies de l’information et de la communication » (Bailey & Kurland, 2002, p. 384). Le
télétravail a suscité l’intérêt et l’énergie de nombreux chercheurs. Cela a rendu le champ très
diversifié et de nombreuses études ont ainsi proposé leurs propres définitions du télétravail
(Sullivan, 2003). Selon Haddon et Brynin (2005, p. 34), arriver à une définition commune
semble même peu plausible au vu de « l’histoire et de la nature-même du télétravail comme
construction sociale ». L’ampleur et la complexité du phénomène rendent ainsi difficile un
consensus sur une définition universelle et nous nous devons donc de préciser de quel
télétravail nous parlons dans le cadre de cette recherche.
Le télétravail fait donc référence à une activité professionnelle, facilitée par les
techniques d’information et de communications (TIC), qui permet aux employés de travailler
en dehors du lieu de travail traditionnel, totalement ou partiellement, en amenant le travail aux
travailleurs (Feldman & Gainey, 1997; Taskin, 2012). Le télétravail se caractérise selon trois
dimensions : (a) sa fréquence, (b) sa dispersion ou sa localisation et (c) l’usage des technologies
de l’information et de la communication (TIC).
La notion de distance se révèle être centrale dans le concept du télétravail mais il
convient de distinguer le télétravail d’autres notions qui lui sont parfois substituées comme
l’indique le tableau ci-dessous (Taskin, 2012) :
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Tableau 1. Définition des concepts de télétravail
Travail à distance

Travail à domicile

Télétravail

Le travail à distance englobe toutes les formes de travail
accomplies hors du principal établissement de l’entreprise et
s’applique en fait à toutes les unités dispersées d’une
entreprise. Le travail à distance englobe les formes de travail
déspatialisé (i.e., (télé)travail à domicile, équipes virtuelles,
(télé)travail mobile; Taskin, 2012)
Le travail à domicile est une forme de travail effectué au
foyer soit pour l’industrie manufacturière, soit pour celle des
services. Il entre dans la catégorie des emplois salariés, dans
laquelle le travailleur est en réalité subordonné à un
employeur, même s’il échappe à son contrôle direct
(Commission Européenne, 1995, p.2 ; cité par Taskin, 2012, p.
72). Ce travail peut être manuel, intellectuel, utiliser ou non des
procédés de télécommunication.
Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans
laquelle le travail est réalisé partiellement ou totalement en
dehors du lieu de travail conventionnel de l’entreprise
(bureaux) à l’aide des technologies de l’information et de la
communication (Konradt, Schmook, & Mälecke, 2000)

Tableau repris de Taskin (2012)

Le travail à distance englobe à la fois le télétravail et le travail à domicile. En effet, il est
possible de travailler à distance sans l’utilisation des TIC et le travail à distance ne s’effectue
pas nécessairement au domicile (Taskin, 2012). Dans le cadre de notre recherche, nous nous
concentrons donc sur le télétravail à domicile.

Effets du télétravail
L’engouement et la popularité du télétravail ont amené les entreprises et la presse
associée à en vanter les mérites (e.g., Gajendran & Harrison, 2007) : réduction des coûts
immobiliers, équilibre vie privée/vie professionnelle et productivité. Ces affirmations ont
néanmoins été souvent critiquées par les scientifiques : inconsistance des résultats, faiblesses
méthodologiques ou encore flou théorique (e.g., Bélanger & Collins, 1998). Montrant
également l’intérêt des chercheurs à travers le monde pour le télétravail, de nombreuses
études ont été réalisées et englobent un large nombre de questions de recherches différentes
et de résultats à tous les niveaux d’analyse. Cela va de l’étude de l’influence du genre sur les
conséquences du télétravail (e.g., Hill et al., 1998; Hyland, Rowsome, & Rowsome, 2005) à
l’impact économique du télétravail (e.g., Salomon, Schneider, & Schofer, 1991) ou encore
l’impact des attitudes des syndicats (e.g., Di Martino & Wirth, 1990) aux attitudes des
employés en faveur ou non du télétravail (e.g., Duxbury & Haines, 1991). De plus, l’équilibre
vie privée/vie professionnelle reste une des conséquences du télétravail les plus étudiées (e.g.,
Duxbury, Higgins, & Mills, 1992; Kirchmeyer, 1995; Madsen, 2003; Raghuram & Wiesenfeld,
2004), ou encore les implications managériales en termes de surveillance et de contrôle (e.g.,
Illegems & Verbeke, 2004; Taskin & Edwards, 2007; Taskin, 2012; Valsecchi, 2006). De
nombreux autres liens ont été faits, par exemple, entre le télétravail et la performance, la
collaboration, le bien-être et le stress (Desmarets et al., 2014; Gajendran & Harrison, 2007;
Pierce & Newstrom, 1980). D’autres recherches suggèrent des conséquences négatives pour
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5
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les individus (e.g., isolement social, immobilité de carrière, conflits familiaux ; Baruch &
Nicholson, 1997) et des risques en matière de gestion du savoir (Taskin & Bridoux, 2010). En
résumé, de nombreux chercheurs se sont intéressés au télétravail et ce, à plusieurs niveaux
d’analyse qui peuvent potentiellement se nourrir mutuellement. Il en résulte que les effets,
tant positifs que négatifs, du télétravail restent aujourd’hui sujets à débat (voir Desmarets et
al., 2014, pour une revue) et que « les résultats empiriques ont été jusqu’à présent infructueux
à expliquer ce qui se passe » (Bailey & Kurland, 2002, p. 394).
Dans la suite, nous détaillons les résultats de nombreuses études qui ont été réalisées
en matière de conciliation vie privée/vie professionnelle, satisfaction au travail, identité,
stress, isolement, contrôle, performance, partage de connaissances, et qualité des relations
interpersonnelles. Ne prétendant pas à l’exhaustivité, cette partie aborde néanmoins les
principales conséquences du télétravail qui ont pu être mises en évidence dans la littérature.

Conciliation vie privée/vie professionnelle
Le télétravail a été largement présenté comme une solution permettant aux individus
d’atteindre un équilibre vie privée/vie professionnelle plus satisfaisant (Duxbury, Higgins, &
Neufeld, 1998; Madsen, 2003). En effet, la pratique du télétravail permettrait aux individus de
mieux contrôler les limites entre le privé et le professionnel, par exemple, en adaptant le travail
à des moments particulièrement productifs sur une journée ou en fonction des besoins
familiaux. En outre, la suppression des temps de trajet libère du temps qui peut être alloué aux
impératifs familiaux ou pour augmenter la performance (Gajendran & Harrison, 2007). La
flexibilité offerte par le télétravail permettrait donc d’aider les télétravailleurs à réguler et
synchroniser les demandes privées et professionnelles et donc réduire les conflits entre ces
deux sphères (Kirchmeyer, 1995; Raghuram & Wiesenfeld, 2004). De cette manière, les
relations entre le privé et le professionnel, ainsi que la productivité, seraient améliorés grâce à
la pratique du télétravail comme le suggère une récente méta-analyse (Gajendran & Harrison,
2007).
Malgré la mise en évidence des effets positifs du télétravail, les résultats des recherches
n’en sont pas moins mitigés et les chercheurs peinent à montrer de manière claire et consistante
les effets positifs du télétravail sur la conciliation vie privée/vie professionnelle (Bailey &
Kurland, 2002). En effet, d’autres études montrent des effets négatifs du télétravail sur la
conciliation privé/professionnel (Hill et al., 1998) et les problèmes de conflits emploi-famille
qui peuvent être occasionnés (Standen, Daniels, & Lamond, 1999). L’entremêlement entre vie
privée et vie professionnelle semble décupler depuis le développement des technologies de
l’information et de la communication et la conciliation entre le privé et le professionnel
pourrait ne pas être améliorée. Par exemple, bien que le travail semblait moins interférer avec
les affaires familiales, Golden, Veiga, et Simsek (2006) ont montré que ces affaires familiales
interféraient davantage avec le travail. Ils suggèrent que les employés utilisent le temps,
l’attention et l’énergie émotionnelle supplémentaire occasionnée par le fait de télétravailler
davantage aux affaires familiales. Ceci pourrait également être expliqué par le fait que le
télétravailleur, de par sa plus grande présence à la maison, serait amené à assumer de plus
grandes responsabilités familiales, permettant aux affaires familiales d’interférer encore
davantage avec le travail (e.g., Hammer, Neal, Newsom, Brockwood, & Colton, 2005). Allant
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plus loin, Haddon (1998) et Mirchandani (1998) montrent comment la perméabilité plus
grande des frontières entre la sphère privée et professionnelle impose aux individus de
redéfinir leurs définitions du « vrai » travail, incluant le travail domestique. Ces recherches
montrent que mettre le travail à la maison implique des changements au-delà des
changements qui sont faits dans l’organisation (e.g., Tietze, Musson, & Scurry, 2009). En effet,
une gestion efficace des frontières entre famille et travail est nécessaire et permettrait d’être
plus performant dans les rôles professionnels et familiaux (Kossek, Lautsch, & Eaton, 2006).
Le télétravail détruisant les barrières physiques entre le travail et le privé, de pair avec les
technologies de l’information permettant d’être tout le temps connecté, le flou entre le privé et
la famille se fait plus important (Olson-Buchanan & Boswell, 2006) et pose, dès lors, un risque
de conflit de rôles (T. D. Allen, Golden, & Shockley, 2015).

Satisfaction au travail
La méta-analyse réalisée par Gajendran et Harrison (2007) semble montrer les effets
positifs du télétravail sur la satisfaction au travail. Néanmoins, en prenant en compte la
fréquence de télétravail, les études modèrent cet effet et montrent que l’effet serait
curvilinéaire. La satisfaction augmenterait pour ceux dont la fréquence de télétravail est
relativement faible mais diminuerait à mesure que la fréquence de télétravail devient trop
importante (Golden & Veiga, 2005; Golden, 2006). Cet effet pourrait s’expliquer par les risques
d’isolement social et professionnel découlant d’une pratique trop intensive du télétravail. En
lien avec les précédents effets sur la conciliation vie privée/vie professionnelle que nous
venons d’aborder, les études montrent également que l’impact du télétravail sur la satisfaction
au travail serait justement expliqué par le degré de conflit entre les rôles familiaux et
professionnels (Gajendran & Harrison, 2007; Golden, 2006).

Espace, temps et identité
Comme nous venons de le voir, une des conséquences du télétravail est l’augmentation
de la perméabilité entre les sphères privées et professionnelles : les frontières temporelles et
spatiales sont de plus en plus floues. Ces changements ont amené les chercheurs à davantage
s’intéresser à l’impact des notions de temps et d’espace dans l’organisation suggérant que les
télétravailleurs progressivement perdent de l’espace mais gagnent davantage de contrôle par
rapport à leur temps (Moynagh & Worsley, 2005 ; cités par Tietze et al., 2009, p. 595). Halford
(2005), par exemple, suggère que l’espace devient progressivement hybride, modifiant la
nature du travail et son management à travers les sphères domestiques, organisationnelles et
technologiques. Exemplifiant les changements dans la nature du travail, Tietze et Musson
(2005) s’intéressent aux métaphores temporelles utilisées par les télétravailleurs. Ceux-ci
semblent différentier le temps ‘horaire’ (clock time) du temps ‘tâche’ (task time) et du temps
‘libre’ (gift time). Leur étude montre comment les télétravailleurs s’approprient la notion du
temps à la lumière des rhétoriques différentes des sphères professionnelle et familiale.
D’autres études s’attèlent à étudier les changements identitaires continuels que les
individus doivent réaliser en relation avec leur travail (Brocklhurst, 2001; Felstead & Jewson,
2000; voir Tietze et al., 2009). Par exemple, Felstead et Jewson (2000 ; cités par Tietze et al.,
2009, p. 589) suggèrent que les individus doivent continuellement gérer leur identité dans la
réorganisation des frontières entre privé et professionnel. Tietze et Musson (2002, p. 330)
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suggèrent, quant à eux, qu’amener le travail à la maison pose les questions primordiales de la
formation des identités au travail. Ces études montrent la capacité du télétravail à renforcer
les changements qui influencent la construction identitaire et les jeux de pouvoir à l’œuvre
dans les contextes organisationnels et sociaux dans lesquels les travailleurs – et les
télétravailleurs – s’insèrent (e.g., Tietze et al., 2009).

Stress
Les partisans du télétravail soutiennent que celui-ci permettrait de réduire le stress. Le
simple fait de ne plus devoir faire les trajets pour venir au travail et arriver à l’heure serait
moins angoissant pour les télétravailleurs (Pierce & Newstrom, 1980). De plus, la flexibilité
offerte par le télétravail permet une plus grande participation aux activités sociales et sportives
et atténue ainsi les conséquences néfastes du stress (Konradt, Hertel, & Sschmook, 2003). Plus
récemment, une méta-analyse suggère que les pratiques de télétravail sont effectivement
susceptibles de réduire le stress des employés (Gajendran & Harrison, 2007). Néanmoins, les
transformations générées par le télétravail peuvent également être sources de stress (Taskin &
Vendramin, 2004). Ainsi, certaines responsabilités professionnelles peuvent être transférées
lors du passage à une activité de télétravail et impliquer une intensification du travail.

Isolement
Étant donné que les télétravailleurs sont par nature en dehors du lieu de travail
traditionnel, il n’est pas surprenant que l’isolement social ait été pointé comme une
conséquence importante du télétravail (Feldman & Gainey, 1997). Le télétravail est, en effet,
considéré comme une forme de travail dite déspatialisée (Taskin, 2012). Il convient cependant
de distinguer l’isolement physique, lié à l’absence de contacts physiques avec
l’environnement de travail et les collègues ; et l’isolement social lié à l’absence de soutien, de
compréhension et des autres aspects sociaux et émotionnels liées aux interactions (Taha &
Caldwell, cités par Taskin, 2012). Dans les pratiques de télétravail, ces deux formes d’isolement
sont combinées, l’isolement physique précédant l’isolement social. Ce dernier « s’accroît en
même temps que la fréquence de temps télétravaillé augmente. Évoluant à distance, le salarié
a parfois le sentiment de perdre une certaine part du vécu collectif » (Taskin, 2012, p. 80).
L’isolement social peut ainsi amener le télétravailleur à se sentir marginalisé, voire invisible
(Cocula & Frédy-Planchot, 2001 ; cités par Taskin, 2012, p. 80). Ces éléments sont corroborés
par une étude qualitative de Cooper et Kurland (2002) qui montre que le degré d’isolement
expérimenté par le télétravailleur dépend du nombre d’activités de développement
professionnel proposées dans l’entreprise et de la mesure dans laquelle le télétravailleur
manque ces opportunités. Ces sentiments d’isolement auraient un impact sur la performance,
les intentions de départ (Golden, Veiga, & Dino, 2008), et l’engagement (D. G. Allen, Renn, &
Griffeth, 2003; Harris, 2003). Enfin, l’isolement diminuerait l’opportunité, pour les
télétravailleurs, de prendre part aux processus de décision de l’entreprise (Daniels, 2000).

Contrôle
La notion de contrôle des travailleurs à distance est un enjeu important pour
l’organisation. Cependant, « la dimension du contrôle est souvent occultée dans l’entreprise
parce qu’elle est associée à l’idée de surveillance et opposée aux notions de confiance et
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d’autonomie. Or, la confiance et l’autonomie font partie intégrante de la relation d’emploi (et
donc de contrôle) qui se noue entre un travailleur et son supérieur » (Taskin & Tremblay, 2010,
p. 89). La visibilité et la présence du travailleur constituent les composantes essentielles de
l’exercice du contrôle de ceux-ci (Taskin & Vendramin, 2004). L’absence physique du
télétravailleur rend donc difficile cette visibilité et influence donc le contrôle exercé par
l’entreprise.
L’autonomie procurée par le télétravail peut amener le travailleur à considérer le
télétravail comme une libération des contraintes organisationnelles (Taskin & Edwards, 2007).
Néanmoins, l’exercice du contrôle ne s’arrête pas là pour autant même si, de manière globale,
l’impact du télétravail sur les formes de contrôle semble relativement limité à la gestion du
temps et à la modification des horaires (Dimitrova, 2003). Les changements dans l’exercice du
contrôle sont illustrés par un besoin plus important pour un contrôle qualitatif (Deffayet,
2002 ; cité par Taskin & Bridoux, 2010, p. 2506) et pour un contrôle social et idéologique relayé
par les collègues et la promotion de valeurs telles que la confiance (Felstead, Jewson, &
Walters, 2003). Ces besoins illustrent le passage d’un management du contrôle à un
management de l’engagement (Taskin & Tremblay, 2010) et invite à une redéfinition des
relations entre le management et le télétravailleur. Les politiques RH doivent être à même
d’anticiper et de gérer cette réorganisation et modifier leurs pratiques en conséquence afin de
mieux gérer ses travailleurs à distance.

Performance
L’augmentation de la productivité est l’un des moteurs majeurs de l’introduction du
télétravail dans les entreprises (Baruch & Nicholson, 1997; Kurland & Bailey, 1999; Neufeld &
Fang, 2005). D’une part, la suppression des temps de pause, la densification du travail, la
suppression des temps de trajet, le débordement du travail dans les temps privés et les
allongements du temps de travail sont autant d’éléments permettant d’expliquer
l’augmentation de la productivité (Taskin, 2012). D’autre part, les politiques de télétravail
offrent la capacité de pouvoir gérer son temps de manière plus autonome. Cette gestion est
susceptible de favoriser une plus grande autonomie et une plus grande satisfaction chez le
télétravailleur et peut avoir des effets sur son efficacité (Taskin & Vendramin, 2004). Ces
affirmations sont corroborées par plusieurs méta-analyses qui montrent que, globalement,
l’adoption d’une pratique de télétravail est associée à une augmentation de la productivité et
de la performance des télétravailleurs (e.g., Gajendran & Harrison, 2007; Harker Martin &
MacDonnell, 2012). En outre, d’autres chercheurs sont également parvenus à montrer que les
entreprises ayant une plus grande proportion de télétravailleurs montraient de plus hauts
degrés de performance en termes économiques, d’innovation et relationnels (e.g., innovation
des produits et des processus, relations clients et fournisseurs; Martínez-Sánchez, Pérez-Pérez,
de-Luis-Carnicer, & Vela-Jiménez, 2007; Martínez-Sánchez, Pérez-Pérez, Vela-Jiménez, & deLuis-Carnicer, 2008).

Partage des connaissances
Le partage de connaissances se réfère au processus par lequel la connaissance se diffuse
d’un individu aux autres individus de l’organisation (Taskin & Bridoux, 2010). L’entreprise
étant un environnement social particulièrement complexe, un partage efficace des
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connaissances entre les travailleurs se révèle être critique pour le développement du capital
social de l’organisation et de sa performance. Taskin et Bridoux (2010) soulignent l’impact du
télétravail sur les processus de création et de transfert de connaissances. Ainsi, le télétravail
peut empêcher le développement des schémas mentaux partagés, le langage et réduire
l’identification aux objectifs et valeurs de l’organisation ainsi que les composantes
relationnelles. Entrent en ligne de compte des facteurs tels que la fréquence du télétravail, son
lieu d’exécution, le caractère volontaire ou imposé, la nature de l’arrangement et enfin la
perception qu’en ont les employés (Taskin & Bridoux, 2010).

Qualité des relations interpersonnelles
L’éloignement du travailleur implique une diminution de la communication en face à
face. La disparition de l’échange de visu peut réduire les relations porteuses de sens entre les
différentes parties et la relation peut s’en trouver altérée. En ce qui concerne la relation avec le
superviseur, les managers redoutent généralement un contrôle moindre sur leurs employés.
D’autre part, ces derniers craignent un isolement et, par conséquent, une perte d’information
(Bailey & Kurland, 2002). La relation managériale doit donc être réorganisée pour mieux gérer
le contrôle du travailleur, comme nous venons de le voir, mais doit également s’adapter à la
distance du télétravailleur afin de maintenir la qualité de la relation. Néanmoins, de manière
générale, Gajendran et Harrison (2007) n’ont pas pu mettre en évidence un quelconque impact
négatif du télétravail sur les relations entre le télétravailleur et son manager. À l’inverse, ils
montrent même un effet légèrement positif. Néanmoins, il est primordial d’être extrêmement
vigilants quant aux liens de causalité. En effet, il est tout à fait probable que les managers
autorisent le télétravail aux travailleurs avec qui ils ont les meilleures relations.
Naturellement, le télétravail peut également modifier les relations entre collègues. Les
interactions en face à face sont créatrices de réseaux informels qui peuvent se révéler
bénéfiques pour le travailleur et l’organisation (Desmarets et al., 2014). L’absence physique et
le manque de proximité peuvent dès lors entraver l’empathie entre collègues et la transmission
non-verbale ou symbolique autrefois quotidienne (Rice, 1992 ; cité par Desmarets et al., 2014).
Cette transformation des relations entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs est
susceptible d’influencer directement la performance et l’engagement des travailleurs (Taskin
& Tremblay, 2010). Pour éviter ces effets néfastes, les auteurs suggèrent « d’établir des
pratiques de gestion spécifiques, telles que les tactiques de socialisation (réunions
hebdomadaires, espace de dialogue autour de l’expérience de télétravail, etc.) » (Taskin &
Tremblay, 2010, p. 93). Même si les auteurs ne mettent pas en évidence, de manière générale,
l’impact négatif du télétravail sur les relations entre collègues, l’intensité se révèle être un
facteur déterminant : seuls les télétravailleurs très fréquents voyaient leurs relations avec leurs
collègues se détériorer (Gajendran & Harrison, 2007).

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5

13.

TÉLÉTRAVAIL

Avantages

Risques et enjeux

Sentiment d’autonomie
- Indépendance
- Environnement familier
- Diminution des contraintes
organisationnelles

Isolement social
- Perte du vécu collectif
- Diminution de la communication
formelle et informelle
- Risque de perdre des occasions
d’avancement et de progression
professionnelle.
- Individualisation de la relation
d’emploi

Performance
- Suppression des temps de pause
- Suppression des temps de trajet
- Autonomie accrue

Qualité des relations interpersonnelles
- Diminution de la communication en
face-à-face
- Distance diminue l’empathie et
transmission non verbale

Meilleure conciliation privée/professionnel
- Synchronisation des demandes
familiales et professionnelles
- Plus grande participation dans les
activités privées et familiales

Conflits des rôles familiaux et professionnels
- Flou plus important entre les sphères
- Intrusion du privé dans le
professionnel
- Plus grandes responsabilités
familiales
- Redéfinition des notions de travail
professionnel et domestique

Satisfaction au travail grâce à :
- Diminution des temps de trajet
- Meilleure conciliation
privé/professionnel

Insatisfaction au travail à cause de :
- Isolement
- Intensité du télétravail
- Conflits de rôles familiaux et
professionnels

Réduction du stress
- Diminution des temps de trajet
- Flexibilité accrue
- Meilleure conciliation
privé/professionnel permet de
réduire les effets du stress

Nouveau stress
- Transformations peuvent être sources
de stress
- Transfert de responsabilités
- Intensification du travail
Identité
- Perte d’un contrôle de l’espace au
profit d’un contrôle sur le temps
- Changement dans la nature du travail
- Changements identitaires
Contrôle
- Exercice du contrôle modifié
- Nouvelles formes de gestion :
management de contrôle vs.
management de l’engagement
Partage des connaissances
- Réduction du partage de schémas
mentaux et du langage
- Distance par rapport aux objectifs et
valeurs de l’organisation
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Open space
Le lieu de travail, c’est-à-dire l’environnement physique que l’entreprise fournit à ses
employés pour réaliser leurs tâches, constitue la deuxième dépense la plus importante (après
les ressources humaines) pour la plupart des organisations (McCoy, 2005). Sachant que les
travailleurs passent approximativement 40% de leur temps éveillé au travail et que de
mauvaises conditions sont susceptibles de causer de grandes souffrances, des maladies, du
stress ainsi que des coûts substantiels pour la société et les entreprises (European Commission,
2002), il n’est pas étonnant de constater l’intérêt à la fois des entreprises de tenter d’améliorer
les environnements qu’ils fournissent à leurs employés et à la fois des chercheurs de
comprendre l’impact de l’espace de travail sur l’individu. En effet, de nombreuses études
tendent à montrer le puissant impact de l’espace de travail sur la motivation (e.g., Oldham &
Brass, 1979), la santé, le bien-être au travail et la satisfaction au travail (Baldry, Bain, & Taylor,
1997; Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Veitch, Charles, Farley, & Newsham, 2007) ainsi que
sur la productivité et la performance (De Croon, Sluiter, Kuijer, & Frings-Dresen, 2005).
Dans les années 1920, les premières formes d’open space ont vu le jour dans une
tentative, par l’américain William H. Leffingwell, d’appliquer le Taylorisme aux employés de
bureaux et aux cadres (Baldry & Barnes, 2012). Il recommandait alors de centraliser des
fonctions telles que la dactylographie et la comptabilité dans des espaces de bureaux uniques,
forcément grands, permettant ainsi la standardisation des processus. Les open spaces que nous
connaissons aujourd’hui – c’est-à-dire les bureaux paysagers – ont néanmoins été inventés en
Allemagne dans les années 60 et impliquent la création d’un paysage intérieur, l’aménagement
du mobilier et de plantes vertes constituant des écrans qui délimitent des zones fonctionnelles
(Léon, 2003 ; cité par Desmarets et al., 2014). À l’origine, ces bureaux offraient aux entreprises
le double avantage d’une économie de coûts – par la réduction des espaces non-productifs –
et d’une surveillance visuelle accrue de la performance des employés (Barnes, 2007). Ces
arrangements permettaient de créer des espaces de travail flexibles, permettant à l’agencement
des bureaux de s’adapter à la taille de l’organisation et sa structure. La diminution de murs
intérieurs (et de bureaux fermés) permet de créer des espaces et des étages de bureaux plus
grands, augmentant ainsi la densité de travailleurs et réduisant par la même occasion leurs
dépenses en infrastructure (e.g., Kelliher & Anderson, 2008; Veitch et al., 2007). C’est depuis
l’introduction massive des open spaces ou des bureaux paysagers (bürolandschaft) en Amérique
du Nord dans les années 1960 et 1970 (e.g., Brookes & Kaplan, 1972) que les chercheurs se sont
particulièrement intéressés à l’impact de l’espace de travail sur l’individu. Nous proposons,
ici, une revue de ces différents impacts.

Effets de l’open space
Communication
En plus des bénéfices économiques pour les entreprises, un moteur supplémentaire de
l’adoption des arrangements open space par les entreprises est l’amélioration de la
communication intra- et inter-équipes (Brookes & Kaplan, 1972; Zahn, 1991). En effet, les
psychologues sociaux suggéraient le rôle important de l’environnement sur la fréquence et la
nature des interactions ainsi que sur la communication des employés (Oldham & Brass, 1979;
Zalesny & Farace, 1987). Selon ces auteurs, les open spaces – en supprimant les barrières
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physiques – permettaient aux employés de partager davantage d’informations liées à leurs
tâches, d’augmenter les feedbacks et de créer des opportunités d’amitié (Oldham & Brass,
1979), amenant à de meilleures relations, une diminution des conflits, et une augmentation de
la satisfaction et de la motivation (Zalesny & Farace, 1987). En effet, la littérature semble
montrer que l’open space génère une plus grande sociabilité de groupe (e.g., Brookes & Kaplan,
1972), un meilleur partage de l’information, une meilleure collaboration et une plus grande
créativité (Hedge, 1982). En outre, les open spaces semblent modifier le type d’interactions des
employés : diminution du temps pour les réunions formelles et augmentation de la
communication informelle (e.g., plus de conversations autour des bureaux ; Brennan, Chugh,
& Kline, 2002).
Néanmoins, d’autres études semblent montrer qu’au contraire, le passage à un
arrangement open space peut altérer les relations et la communication (e.g., Brennan et al., 2002;
Oldham & Brass, 1979). Sundstrom (1978, cité par Brennan et al., 2002), par exemple, explique
que le contact social peut dépasser un niveau optimal et donner naissance à un sentiment d’un
espace bondé, surpeuplé, en particulier dans les espaces où l’intimité est minimale. Ce
sentiment peut alors amener à un inconfort et peut, dès lors, diminuer la performance du
travailleur. De plus, les recherches ont montré que l’intimité architecturale – l’isolation visuelle
et sonore fournie par l’environnement – était associée à l’intimité psychologique et que les
travailleurs préfèrent l’intimité à l’accessibilité à cause des nuisances et des distractions
inhérentes à un environnement de travail commun (Sundstrom, Burt, & Kamp, 1980). De
manière générale, ces résultats relativisent les résultats suggérant que les arrangements de
type open space améliorent la communication. En effet, certains auteurs suggèrent même que
ces arrangements puissent empêcher les conversations privées et confidentielles (e.g.,
Sundstrom, Town, Rice, Osborn, & Brill, 1994).
Le manque d’intimité psychologique est donc un risque associé aux open spaces (e.g.,
Brookes & Kaplan, 1972; Hedge, 1982; O’Neill, 1994; Sundstrom, Herbert, & Brown, 1982;
Zalesny & Farace, 1987). Ce manque d’intimité peut diminuer certains comportements
importants comme, par exemple, les discussions confidentielles ou les feedbacks liés au travail
réalisé (e.g., Oldham & Brass, 1979). L’intimité psychologique est définie comme le contrôle
que les individus pensent avoir sur la régulation de leurs contacts visuels et acoustiques avec
les autres (Sundstrom et al., 1980).
Ce manque d’intimité risque de diminuer la satisfaction environnementale des
individus. En effet, le fait d’être en open space est généralement associé à une diminution de la
satisfaction environnementale (e.g., Brennan et al., 2002; Marans & Yan, 1989; Spreckelmeyer,
1993). Étant donné que la satisfaction environnementale est directement liée à la satisfaction
au travail (Veitch et al., 2007) et cette dernière étant liée à l’implication organisationnelle et aux
intentions de départ (Carlopio, 1996), les risques en termes de proximité et d’insatisfaction
environnementale doivent être particulièrement pris en compte par les managers.

Open space et intentions managériales
L’arrangement de l’espace et son design sont souvent considérés comme l’expression
d’une intention managériale (Marmot & Ely, 2000 ; cités par Knight & Haslam, 2010, p. 159) et
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fournissent des symboles très puissants communiquant à propos des valeurs, de l’ethos et de
l’image de l’entreprise. Ces symboles peuvent supporter ou au contraire détériorer la culture
désirée par l’entreprise et les pratiques de travail associées (e.g., Higgins & Mcallaster, 2004;
McElroy & Morrow, 2010). Par exemple, la chaîne de production de voitures au siège de BMW
a été étendue et traverse tous les niveaux de l’entreprise, du showroom aux zones stratégiques
en passant par les départements de conception ou techniques, et permet de connecter
(physiquement et symboliquement) toutes les fonctions de l’entreprise (Gannon, 2006 ; cité par
Davis, Leach, & Clegg, 2011, p. 197). Cet exemple montre comment l’espace peut être utilisé
pour soutenir la culture de l’entreprise et véhiculer des messages importants. Les open spaces
ont ainsi été utilisés pour soutenir des modes de travail plus ouverts et collaboratifs, pour
intégrer de nouvelles fonctions et pour aplatir la structure hiérarchique (e.g., Brennan et al.,
2002; Brookes & Kaplan, 1972). D’autres auteurs sont arrivés à montrer le lien entre open space
et les perceptions d’une culture organisationnelle plus innovatrice, informelle et collaborative
(McElroy & Morrow, 2010), ces perceptions amenant à une plus grande satisfaction des
travailleurs et une plus grande implication affective.
Néanmoins, étudier l’open space comme reflétant des intentions managériales permet
de s’intéresser également aux effets néfastes qu’un tel arrangement de travail peut avoir sur
l’individu. Par exemple, Baldry et Barnes (2012) démontrent que l’interprétation, par les
travailleurs, des intentions managériales et des symboles que véhicule l’introduction d’un
arrangement de type open space peut avoir un impact négatif sur les employés. Dans l’étude de
Baldry et Barnes, la façon dont les travailleurs interprétaient les intentions managériales
avaient un impact négatif sur le statut et la hiérarchie que perçoivent les travailleurs mais
également sur l’identité de ceux-ci et les valeurs professionnelles qui sont véhiculées par
l’entreprise.

Performance
Comme nous venons de le voir, les avantages liés à la réduction des coûts immobiliers
s’accompagnent de la promesse des open spaces à améliorer la communication (Rashid et al.,
2009; Vischer, 2008) qui, à son tour, faciliterait la productivité (Boje, 1971 ; Pile, 1978 ; cités par
Brennan, Chugh, & Kline, 2002). Cette effet peut s’expliquer par l’hypothèse de facilitation
sociale qui suggère que les individus soient davantage stimulés à réaliser leurs tâches
routinières au contact d’autres personnes dans un environnement commun (Brennan et al.,
2002). Néanmoins, ces arrangements risquent de provoquer une surcharge cognitive ou une
stimulation trop importante. La littérature souligne, en effet, les conséquences négatives (e.g.,
absentéisme, diminution de la satisfaction environnementale, diminution de la performance)
quand les individus subissent un excès d’interactions sociales ou de distractions, ce qui peut
les amener à être surchargés cognitivement (e.g., S. Cohen, 1980). Les distractions de
l’environnement sont susceptibles d’augmenter l’effort cognitif nécessaire à la tâche, se
cumulant aux autres pressions du travail et, notre capacité à traiter l’information étant limitée,
l’entreprise prend le risque d’une diminution de la performance et de l’attention. Les
recherches montrent de manière consistante que les open spaces sont liés à une augmentation
des distractions ou des interruptions (e.g., Brookes & Kaplan, 1972; Hedge, 1982; O’Neill, 1994;
Sundstrom et al., 1982; Sutton & Rafaeli, 1987), et à une diminution de la concentration et de
la motivation (Oldham & Brass, 1979).
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À cet effet, la gestion du bruit dans l’open space se révèle être primordiale, le bruit étant
la plus grande cause d’insatisfaction reportée par les travailleurs dans un open space (Sutton &
Rafaeli, 1987). La suppression des murs, des écrans séparateurs et des matériaux acoustiques,
avec l’augmentation du nombre d’employés et d’équipes occupant un espace unique est
susceptible d’augmenter considérablement le bruit expérimenté. Plusieurs études semblent
montrer l’impact négatif du bruit sur la performance et la satisfaction au travail dans les open
space (Smith-Jackson & Klein, 2009; Sundstrom et al., 1994). Par exemple, dans une métaanalyse de Green (1993), le bruit ressort parmi les 4 facteurs susceptibles d’influencer la
performance des employés.

Santé et bien-être
Outre les conséquences néfastes sur la satisfaction et la performance que nous venons
d’aborder, d’autres études montrent également des effets sur le bien-être et la santé des
travailleurs. Par exemple, les conversations sans rapport des autres collègues seraient la source
principale de l’irritation ressentie par les employés (Sundstrom et al., 1994) en plus d’autres
problèmes tels que la fatigue, une détresse généralisée et des ennuis de santé (e.g., maux de
tête, infections respiratoires ; Hedge, 1984). Malgré le faible nombre de recherches, les
chercheurs insistent sur l’importance de l’environnement de travail, et plus particulièrement
des arrangements de travail sur la santé et le bien-être (voir Bodin Danielsson, Chungkham,
Wulff, & Westerlund, 2014). En effet, des différences en termes de santé ont pu être identifiées
en fonction du type de bureau, les travailleurs étant dans des bureaux fermés ou dans des
bureaux de type hot-desking montrant de bons indices de santé et les travailleurs dans des open
spaces de taille moyenne montrant les pires indices de santé (Bodin Danielsson & Bodin, 2008).
Plusieurs études ont montré que les travailleurs dans un bureau fermé prenaient moins de
congés maladie que les travailleurs dans des arrangements open space (Bodin Danielsson et al.,
2014; Pejtersen, Feveile, Christensen, & Burr, 2011). Cet effet était plus prononcé pour les
femmes que pour les hommes et particulièrement important dans les open spaces de plus de 24
personnes (Bodin Danielsson et al., 2014). Pour cause, les auteurs pointent généralement les
problèmes en termes d’intimité, et de distraction et bruit associés avec les arrangements de
type open space (e.g., Haans, Kaiser, & De Kort, 2007; Lee & Brand, 2010). Néanmoins, les
problèmes de santé observés dans les arrangements de type open space peuvent également être
expliqués par un risque de propagation d’infections plus important, par une exposition plus
généralisée à des stresseurs environnementaux (e.g., climatisation), etc. Enfin, la possibilité
d’exercer un contrôle sur l’environnement de travail est identifiée comme un facteur important
de la satisfaction environnementale (Bodin Danielsson & Bodin, 2009), ce qui expliquerait la
meilleure santé reportée par les travailleurs en bureaux fermés et en hot-desking (Bodin
Danielsson & Bodin, 2008; Bodin Danielsson et al., 2014). Dans la section suivante, nous
reviendrons sur les conséquences du hot-desking en termes de santé.
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Avantages
Communication
- Nature et fréquences des
interactions
- Partage d’informations
- Feedbacks
- Amitiés
- Sociabilité de groupe

Risques et enjeux
Communication altérée si :
- Sentiment d’espace bondé
- Diminution de l’intimité
- Nuisances et bruit distrayants
- Conversations confidentielles
nécessaires

OPEN SPACE

Manque d’intimité
- Diminution de la satisfaction
environnementale et au travail
- Diminution de l’implication
- Augmentation des intentions de
quitter
Intentions managériales
- Espace véhicule des symboles
très puissants
- Peut soutenir la culture
organisationnelle
- Soutien à des modes de travail
plus ouverts et collaboratifs
- Aplatissement de la structure
hiérarchique

Intentions managériales
- Risques liés au statut et à la
hiérarchie perçus
- Risque lié l’identité du
travailleur
- Risque lié aux valeurs
professionnelles de l’entreprise

Performance
- Facilitée grâce à une meilleure
communication
- Facilitation sociale

Performance détériorée
- Surcharge cognitive ou
stimulation trop importante
- Excès d’interactions sociales
- Distractions et bruit
- Diminution de la concentration
et de la motivation
Santé et bien-être
- Conversations des collègues et
bruits sont sources d’irritation
- Fatigue, détresse, ennuis de santé
- Particulièrement dans les open
spaces de plus de 24 personnes
- Propagation d’infections
- Exposition générale à des
stresseurs environnementaux
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Hot-desking
Plus récemment, le concept de la flexibilité spatiale a connu des développements plus
poussés vers des pratiques « non-territoriales » afin de promouvoir un travail plus nomade, à
distance et collectif (Bean & Hamilton, 2006). Ces formes d’espace flexible ou flexdesk ne
mettent plus un bureau à disposition de chaque travailleur. Ce dernier travaille donc à partir
du premier bureau disponible et n’est généralement plus autorisé à le personnaliser. D’autres
bureaux comme des salles de réunions ou des salles de « concentration » peuvent également
être mis à disposition (T. J. Allen & Gerstberger, 1973).
Un des moteurs du développement de ces nouvelles formes d’espace provient de
l’organisation scientifique du travail développée par Taylor au début du XXème siècle (e.g.,
Pruijt, 2003) recommandant (a) la suppression de tout objet n’étant pas nécessaire à la
réalisation du travail, (b) un contrôle ferme de l’espace de travail, (c) la standardisation des
pratiques managériales et du design de l’espace de travail (Duffy, 1997). L’organisation
scientifique du travail considère le flexdesk et l’open space comme efficaces pour plusieurs
raisons. Premièrement, un espace de travail épuré permet d’accueillir un nombre plus
important de travailleurs et permet, ainsi, des économies substantielles (Kelliher & Anderson,
2008; Veitch et al., 2007) d’autant plus qu’il supprime le poste de travail personnel (Vischer,
2008). Deuxièmement, en combinaison avec une pratique de télétravail, les coûts peuvent être
davantage réduits par rapport à l’open space (Halford, 2005). De plus, les bureaux –
particulièrement ceux qui ne peuvent être personnalisés – peuvent être très facilement
reconfigurés pour l’usage d’autres travailleurs (Hobson, 2006, Thompson, 2000 ; cités par
Bodin Danielsson, 2013, p. 171). En d’autres termes, les pratiques de hot desking font la
promesse d’économies, d’une plus grande flexibilité spatiale et de réseaux d’information et de
connaissances plus fluides (Duffy, 1997; Fawcett & Chadwick, 2007). En effet, de plus en plus
d’entreprises mettent en place le hot-desking parce qu’elles ont plus d’employés que de postes
de travail auxquels ils peuvent travailler, ces politiques étant également destinées à
encourager la mobilité des travailleurs (Bradley & Hood, 2003). Ces bureaux sont soit pris
selon une règle « premier arrivé, premier servi » (hot-desking) ou peuvent être réservés à
l’avance (hotelling ; Millward, Haslam, & Postmes, 2007).

Effets du hot-desking
Personnalisation et identité
Une des caractéristiques qui distingue le hot-desking de l’open space est la dépossession
que cette pratique impose au travailleur de son espace de travail personnel. Cette dépossession
est souvent remise en question par les psychologues sociaux (Knight & Haslam, 2010). Ceuxci suggèrent, à l’inverse, que les travailleurs devraient être encouragés à décorer leur espace
immédiat à l’aide d’objets symboliques et personnels afin de projeter leur identité dans leur
environnement et ressentir un sens de permanence, de contrôle et d’intimité (Baldry, 1997 ;
Hall, 1968, Vischer, 2005 ; cités par Knight & Haslam, 2010, p. 159). En effet, plusieurs études
vont de le même sens et suggèrent que la possibilité de posséder son bureau permet
effectivement aux travailleurs d’exprimer leur identité et de maintenir des relations avec leurs
collègues (Elsbach, 2003; Millward et al., 2007). Les auteurs mettent également en évidence la
tendance des individus en hot-desking à se réapproprier l’espace en le personnalisant,
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suggérant ainsi la résistance des individus à la dépersonnalisation de leur espace de travail.
Plus récemment, Hirst (2011) montre que la dépersonnalisation de l’espace de travail peut
produire deux structures distinctes au sein des travailleurs, il distingue ainsi les travailleurs
mobiles – respectant les encouragements, voire les consignes, à la mobilité – et les travailleurs
colons qui utilisent des stratégies de colonisation de l’espace de travail (Donis, 2015). En outre,
approximativement 70 pourcent des travailleurs américains décoreraient leurs bureaux et les
managers et les employés travaillant dans des bureaux fermés décoreraient davantage que les
autres (Wells & Thelen, 2002). Par conséquent, il semblerait que la personnalisation du bureau
soit déterminée par le statut de l’employé et en soit une démonstration (Elsbach & Bechky,
2007; Wells & Thelen, 2002). Dans le cas des travailleurs colons et mobiles, Hirst (2011, p. 783)
note, à cet égard, que la colonisation de l’espace par un type de travailleurs force les
travailleurs mobiles à utiliser des positions moins favorables dans l’espace. Cela avait
également un impact sur le statut social perçu de ces travailleurs.
Plusieurs auteurs recommandent donc de permettre aux individus de personnaliser
leur espace de travail (Knight & Haslam, 2010). De manière collective, il est également
recommandé que les équipes expriment leur propre identité dans leur espace de travail, se
démarquant ainsi d’autres groupes et ce, sans nécessairement avoir un impact négatif sur
l’identification organisationnelle (Knight & Haslam, 2010). En effet, la reconnaissance et
l’implication de l’employé – ici, dans la personnalisation de son espace – sont susceptibles
d’augmenter sa motivation et son engagement et ce, en augmentant son identification à
l’entreprise (S. A. Haslam, Postmes, & Ellemers, 2003). De plus, les recherches montrent
l’impact d’une haute identification organisationnelle sur la satisfaction (Kreiner & Ashforth,
2004) ainsi que la performance (Worchel, Rothgerber, Day, Hart, & Butemeyer, 1998).

Contrôle et intentions managériales
L’espace dans lequel le travail est réalisé n’est ni neutre ni un arrangement immobile,
mort ou fixe dans les termes de Foucault (S. Taylor & Spicer, 2007). Comme nous l’avons
souligné précédemment, l’arrangement de l’espace et son design peuvent exprimer une
intention managériale (Marmot & Ely, 2000 ; cités par Knight & Haslam, 2010, p. 159).
L’environnement de travail facilite les processus de travail tout en véhiculant un message
manifeste, parfois subliminal, à propos de la hiérarchie de l’entreprise et les relations de
pouvoir (Baldry & Hallier, 2010). Dans le cas du hot-desking, l’implémentation d’une telle
pratique dénote une tentative – avouée ou non – de reprendre le contrôle des espaces de travail
où les travailleurs avaient l’habitude d’être plus autonomes. Or, la littérature de l’identité
sociale suggère que réintroduire un contrôle managérial est susceptible de réduire
l’identification organisationnelle ainsi que la productivité et le bien-être (voir Knight &
Haslam, 2010). Dans la même veine, Barnes (2007, p. 246) souligne le fait que la pratique de
hot-desking – particulièrement le fait de briser spatialement les relations entre collègues – peut
être considérée comme une pratique managériale visant à affaiblir les opportunités de
mécontentement des travailleurs et dissuader que ceux-ci fraternisent entre eux. Davantage,
la dépersonnalisation de l’espace de travail et l’impossibilité d’y implémenter son identité
tendent à instrumentaliser la relation entre le travailleur et son employeur et à diminuer
l’importance accordée à l’implication du travailleur (Baldry, 1999), ce qui semble caractériser
les dernières avancées de l’organisation du travail flexible (Wood & Wall, 2007). Plusieurs
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études montrent, en effet, que la perte d’autonomie dans l’espace de travail est susceptible
d’induire un sentiment d’aliénation et d’inconfort (Baldry et al., 1998 ; Handy, 1990 ; cités par
Knight & Haslam, 2010, p. 160), et de réduire la satisfaction au travail (Ashforth & Mael, 1989;
L. M. Cohen, 2007). La littérature met également en évidence le lien entre une réduction de
l’autonomie dans l’espace de travail et un stress plus élevé (Bodin Danielsson & Bodin, 2008).
Comme le suggère Hirst (2011) en se basant sur les travaux de Lefebvre, les stratégies de
colonisation de l’espace observées dans son étude de cas reflètent la résistance des individus
à utiliser l’espace comme celui a été conçu et met en évidence l’énergie des travailleurs à
développer des structures qui n’avaient pas été pensées par la ligne hiérarchique, distinguant
ainsi l’espace conçu de l’espace vécu.

Hot-desking et isolement
Une autre conséquence du hot-desking que la littérature met en exergue est le risque
d’isolement du travailleur (e.g., Hirst, 2011). En effet, plusieurs études se sont penchées sur
l’utilisation de l’espace par les travailleurs et leur proximité avec les autres collègues et
suggèrent que le hot-desking est susceptible de détériorer et de diminuer les interactions
informelles entre collègues et d’induire un sentiment d’isolement au travail (Brown & O’Hara,
2003; Hislop & Axtell, 2007). De la même manière, les stratégies de recolonisation de l’espace
que nous avons abordées juste avant (Elsbach, 2003; Hirst, 2011) sont également un moyen,
pour les employés, de maintenir des relations sociales satisfaisantes. Dans son étude, Elsbach
(2003, p. 630) observe que l’insatisfaction des travailleurs en hot-desking serait liée à une perte
de lien avec leur travail et leur espace, plutôt qu’à des considérations pratiques. Une autre
observation intéressante de l’analyse de Hirst (2011) met en lumière d’autres problèmes.
L’émergence de travailleurs colonisateurs de l’espace et de travailleurs mobiles semble
distancier ces deux populations. En effet, les travailleurs colons, en utilisant chaque jour le
même bureau, envoient un message très clair aux travailleurs plus mobiles et une hiérarchie
semble s’imposer, celle-ci désavantageant les travailleurs les plus mobiles (Hirst, 2011).
Néanmoins, Millward et al. (2007) suggère, à l’inverse, que le hot-desking n’aliène pas
nécessairement les travailleurs. En fait, il semblerait que l’identification connaisse un passage,
grâce aux technologies de l’information, de l’équipe à l’organisation. Ainsi, les travailleurs
ayant un bureau assigné s’identifieraient davantage à leur équipe alors que les employés en
hot-desking s’identifieraient davantage à l’organisation. Ils suggèrent, dès lors, que l’espace de
travail soit à même de modifier la manière dont les individus s’impliquent dans leur entreprise
mais également la cible envers laquelle ils sont susceptibles de s’engager (Millward et al.,
2007).

Santé et bien-être
Comme nous l’avons souligné en abordant les open spaces, l’environnement de travail
et les arrangements spatiaux sont des facteurs importants au regard de la santé des travailleurs
(Bodin Danielsson et al., 2014). Ainsi, les travailleurs dans un bureau fermé et ceux en hotdesking semblent montrer une meilleure santé et un plus grand bien-être, ainsi qu’une
meilleure satisfaction au travail que les travailleurs en open space (Bodin Danielsson & Bodin,
2008). Ces résultats contrastent nettement avec les risques en termes de bien-être et de
satisfaction que nous venons de souligner. Pour expliquer ces différences entre espaces de
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travail, les auteurs suggèrent, en fait, que les travailleurs dans un bureau fermé et en hotdesking jouissent d’une plus grande indépendance et d’un plus grand contrôle personnel
(Bodin Danielsson et al., 2014). Ils soulignent néanmoins que le contrôle personnel sur
l’environnement ne prend pas les mêmes formes entre un bureau fermé et le hot-desking. Dans
le bureau fermé, le travailleur a l’opportunité de personnaliser son bureau et de fermer leur
porte par souci d’intimité. Il y a, de plus, moins de perturbations à cause du bruit ou de
conversations. Le hot-desking, bien que ne permettant pas la personnalisation du bureau,
permet aux travailleurs de choisir leur espace de travail en fonction de leurs préférences ou de
leurs besoins. Ils peuvent également choisir les collègues avec qui ils travaillent. De cette
manière, ces deux types de bureau semblent offrir un plus grand contrôle personnel et cela
expliquerait que les travailleurs soient davantage satisfaits et en meilleure santé que les
travailleurs en open space (Bodin Danielsson et al., 2014).
Des différences de genre sont également observées. Le lien entre le type de bureau et
la santé est plus fort pour les femmes que pour les hommes. Alors que les femmes sont plus
souvent absentes pour cause de maladie que les hommes en open space, les hommes, quant à
eux, sont davantage absents dans les arrangements de type hot-desking (Bodin Danielsson et
al., 2014). Les auteurs expliquent que ces différences peuvent être expliquées par une plus
sensibilité des femmes aux stimuli environnementaux néfastes, davantage présent dans un
open space. À l’inverse, l’association négative du hot-desking sur les congés maladie pour les
hommes suggère une importance plus grande accordée à l’espace de travail, et le statut qui y
est associé, pour leur bien-être que les femmes (Bodin Danielsson et al., 2014)
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HOT DESKING

Avantages

Risques et enjeux

Flexibilité et mobilité
- Travail nomade, à distance et
collectif
- Espaces adaptés à la tâche
- Contrôle des espaces utilisés et
des collègues directs en fonction
des besoins et des préférences
- Mobilité encouragée
- Plus grand indépendance et
autonomie

Personnalisation et identité
- Dépossession de l’espace
personnel
- Difficulté à projeter son identité
dans son environnement
- Difficulté à ressentir un sens de
permanence, de contrôle et
d’intimité
- Stratégies de recolonisation de
l’espace
- Statut perçu moins élevé
- Personnalisation est liée à la
motivation, l’identification
organisationnelle, la satisfaction
et la performance

Identification
- Le travailleur ne s’identifierait
pas moins
- Il s’identifierait davantage à
l’organisation qu’à son équipe

Isolement
- Détérioration des interactions
informelles entre collègues
- Stratégies de recolonisation
considérées comme des moyens
de de maintenir des relations
satisfaisantes

Santé et bien-être
- Meilleure santé que les
travailleurs en open space
- Moins de congé maladie en
général

Santé et bien-être
- Hommes sont davantage absents
ou malades que les femmes
- Risque : espace de travail associé
au statut
Contrôle et intentions managériales
- Attention aux messages que
véhicule l’arrangement de
l’espace
- Peut être perçu comme une
reprise du contrôle sur l’espace,
comme une réduction de
l’autonomie
- Instrumentalisation de la relation
employé/employeur
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Conclusion
Comme nous l’avons vu, les formes flexibles de travail ont suscité – et continuent à
susciter – un vif intérêt au sein de la communauté scientifique. Cet intérêt n’est pas sans
importance : dans un contexte en transformations, les entreprises sont à la recherche de cadres
conceptuels et de pratiques leur permettant de répondre à ces pressions tout en tâchant de
préserver l’Humain au centre de leur gestion.
À la fin de cette première revue de littérature, le constat nous semble clair : les formes
flexibles de travail ne peuvent être séparées de l’Humain qui en fait l’usage. Au-delà des
influences positives et/ou négatives que ces formes peuvent avoir sur le travailleur, c’est la
conception-même de l’Humain au travail qui est en jeu lorsque nous étudions ces formes de
flexibilité. Nous avons pu constater que les résultats des recherches ne sont pas toujours
unanimes. Par exemple, le télétravail offre la promesse d’une meilleure conciliation vie
privée/vie professionnelle mais augmente en même temps les risques de conflits de rôle et
d’isolement. Les open spaces semblent améliorer la communication et le travail en équipe mais
posent des risques en termes de santé et de bien-être. Enfin, le hot-desking offre une plus grande
flexibilité et une meilleure autonomie mais dépossède les travailleurs de leur espace, élément
constitutif de leur identité au travail. Notre objectif n’est pas d’inciter ou, au contraire, de
déconseiller l’adoption de telles pratiques mais de penser la gestion en y mettant la valeur de
l’Homme au cœur de ses considérations. Étudier la capacité de ces formes de flexibilité à
induire un sentiment de déshumanisation chez le travailleur fait donc partie de cet objectif.
Ceci nous permet à la fois d’en apprendre plus sur ces formes de travail flexible et de pouvoir
proposer des pistes de réflexion et de mise en pratique concrètes mais à la fois de garder à
l’esprit que les pratiques et théories en gestion ne peuvent pas se comprendre en occultant la
conception et le sens de l’Humain que ces pratiques et théories véhiculent.
Ce constat issu de la littérature et nos réflexions nous amènent donc à entrevoir la
possibilité que ces nouvelles formes d’organisation du travail puissent amener les travailleurs
à expérimenter un sentiment de déshumanisation. Terme fort et engagé, il n’en demeure pas
moins que les résultats que nous venons de présenter, particulièrement ceux suggérant les
enjeux liés aux identités, posent la question de la déshumanisation au travail. Au-delà de cette
question, nous avons également l’ambition et l’objectif de repenser ces formes d’organisation
du travail et de proposer, en ce sens, des leviers d’action managériaux permettant une
meilleure gestion de l’Humain dans ces nouvelles formes d’organisation du travail. Pour
répondre à cette ambition, nous avons désiré étudier directement le vécu des travailleurs dans
ces arrangements de travail avant de mobiliser la littérature scientifique liée à la
déshumanisation. Cette première démarche qualitative, qui fera l’objet de la deuxième partie
de cette recherche, nous permet à la fois de confronter les résultats que nous venons de
présenter aux réalités du terrain des entreprises et, à la fois, d’investiguer, dans le vécu de ces
travailleurs, des premiers éléments de réponse quant à la question de la déshumanisation.
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Deuxième partie :
Démarche empirique qualitative
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Plan
-

Première partie : Les nouvelles formes d’organisation du travail
Deuxième partie : Démarche empirique qualitative

Présenter les résultats issus de l’analyse des entretiens semi-directifs. Ceux-ci
ont été réalisés sans mobiliser la littérature sur la déshumanisation qui fera
l’objet de la troisième partie.
-

Troisième partie : Le concept de déshumanisation
Quatrième partie : Démarche empirique quantitative

Rappel des objectifs de la recherche
Face à l’émergence des nouvelles formes de travail telles que le télétravail, l’open space
et le hot desking et de leurs conséquences respectives qui ont été présentées au début de ce
rapport, l’objectif de cette recherche est d’investiguer le sentiment de déshumanisation que
peuvent induire ces arrangements de travail flexibles. En effet, bien que ces nouvelles formes
de travail font, pour la plupart, des promesses fortes en termes de communication, de
collaboration, de rentabilité et de réduction de coûts, de performance, de conciliation vie
privée-vie professionnelle, nous avons également souligné les conséquences parfois négatives
de ces mêmes formes de travail : problèmes de santé, nuisances et problèmes de concentration,
désocialisation, difficultés à collaborer, manque d’opportunités d’apprentissages, risques liés
aux processus identitaires tant individuels que collectifs (Donis, 2015; Elsbach, 2003; Hirst,
2011; Tietze et al., 2009; Tietze & Musson, 2005). Ce constat nous amène donc à étudier dans
quelle mesure les effets négatifs de ces nouvelles formes de travail peuvent s’expliquer par le
sentiment de déshumanisation qu’elles induisent chez les travailleurs qui se sentent dès lors
considérés comme des outils soumis aux objectifs de l’organisation. Au-delà d’un effet
potentiellement négatif pour les travailleurs, nous désirons également investiguer les effets
négatifs que ce sentiment de déshumanisation peut avoir pour l’organisation et son
fonctionnement au sens large en termes de performance au travail, de bien-être, de
comportements au travail, et de fidélité de son personnel notamment. Enfin, notre étude a
également pour objectif d’identifier, pour les nouvelles formes de travail investiguées, des
leviers d’action permettant de réduire ce sentiment de déshumanisation, s’il se manifeste.

Méthodologie mixte
Dans le cadre de cette recherche, nous avons adopté une méthodologie de recherche
mixte, c’est-à-dire impliquant à la fois un recueil de données de type qualitatif sous la forme
d’entretiens semi-directifs et un recueil de données de type quantitatif sous la forme d’une
enquête par questionnaire (Creswell, Plano Clark, Gutmann, & Hanson, 2003; Johnson &
Onwuegbuzie, 2004). Nous avons débuté par le recueil de données qualitatives. Notre volonté
était de recueillir la perception des travailleurs sur leur expérience de travail dans ces espaces
spécifiques, sans connaissance préalable de la littérature sur la déshumanisation (cette revue
de littérature venant par après). Il s’agissait pour nous de partir des perceptions du terrain
sans cadre prédéfini et sans dimensions à tester a priori. La démarche de recueil de données au
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moyen d’entretiens semi-directifs fut ainsi exploratoire et réalisée dans une perspective de
recherche inductive. En effet, il s’agissait aussi de confronter ensuite les dimensions émergeant
des contextes de travail que nous avons étudiés afin d’alimenter, ensuite, la littérature
existante sur le sujet et d’influencer la construction du questionnaire d’enquête. Notre
intention était donc d’étudier les perceptions et le sens que les personnes pouvaient donner
à une possible expérience de déshumanisation lors des entretiens semi-directifs sans pour
autant appliquer un filtre conceptuel et théorique trop important aux discours recueillis.
L’analyse de ces premiers entretiens nous a servi à extraire certaines caractéristiques des
nouvelles formes de travail étudiées et d’identifier plusieurs facteurs à risque susceptibles
d’induire un sentiment de déshumanisation, l’objectif étant toujours de proposer des leviers
d’action permettant de diminuer ce sentiment. Ces analyses du matériau qualitatif nous ont
alors permis, dans la deuxième phase de la recherche, d’identifier certaines variables critiques
à inclure dans notre questionnaire afin de recueillir les données quantitatives permettant une
généralisation statistique des phénomènes observés auprès des travailleurs. Ce dernier
comprenait par conséquent des éléments issus tant de la littérature que des entretiens semidirectifs effectués en amont.

Méthodologie Qualitative
Recueil des données
Dix-sept entretiens, d’une durée moyenne de 47 minutes, ont été réalisés durant les
mois de novembre, de décembre 2015 et de janvier 2016 auprès de travailleurs issus des
entreprises partenaires de la Chaire laboRH. Ces entretiens ont tous été enregistrés et
intégralement retranscrits en vue de leur analyse (cf. Analyse des données). Ces derniers ont
été menés à l’aide de guides d’entretien élaborés en amont par les auteurs de la recherche et
ce, en se basant notamment sur la littérature consacrée aux arrangements de travail flexibles.
Nous devons préciser qu’un guide d’entretien a été réalisé pour chaque type d’espace de
travail étudié dans cette recherche (télétravail, open space et hot-desking). De façon générale,
ces guides d’entretien étaient ainsi constitués de plusieurs sections (voir Annexes 1 à 3). La
première posait des questions générales destinées à prendre connaissance du poste de travail
du répondant, des aspects tant positifs que négatifs de son travail, et de sa perception de la
culture de l’entreprise. La deuxième section se concentrait sur l’arrangement de travail
expérimenté par le répondant et l’impact de cet arrangement sur son travail quotidien. Enfin,
la dernière section adressait des questions plus spécifiques à l’arrangement de travail et ses
possibles conséquences négatives sur le travailleur en termes de perceptions et
d’insatisfactions, ainsi que les stratégies pour y faire face.
En termes d’espaces de travail, six répondants travaillaient dans un espace de type open
space, neuf travaillaient dans un espace de type hot-desking et deux travaillaient dans un bureau
fermé avec une pratique de télétravail. Nous pouvons également souligner que la totalité des
répondants travaillant dans un espace de type hot-desking pratiquait également le télétravail.
De la même façon, trois des six répondants travaillant dans un espace de type open space
pratiquaient également le télétravail.

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5

29.
Par ailleurs, un autre mode de recueil de données que l’entretien semi-directif a
également complété ce matériau qualitatif. Nous avons en effet procédé à un recueil de
données au moyen de focus groups durant le mois de janvier 2016 et ce afin d’appréhender ce
que recouvrait la notion de déshumanisation pour les partenaires de la Chaire laboRH. Pour
ce faire, nous avons rassemblé les partenaires de la Chaire en trois sous-groupes distincts et
ce, en fonction des arrangements de travail étudiés (télétravail, open space et hot-desking).
Ces derniers étaient alors invités à débattre des trois questions suivantes : « Qu’est-ce qui peut
expliquer/induire un sentiment de déshumanisation ? », « Que mettre en place afin d’atténuer
ces effets déshumanisants ? », « Qu’est-ce qui caractérise la déshumanisation ? ». Les
partenaires de la Chaire ont également été conviés à présenter à l’ensemble des autres
membres présents le fruit de leurs réflexions, favorisant de la sorte une discussion collective
sur ces questions. À l’exception d’un sous-groupe, ces échanges ont été enregistrés et ce
matériau a alors été intégralement retranscrit et également mobilisé dans le cadre de cette
recherche.
Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les dix-sept entretiens semi-directifs
réalisés dans le cadre de cette recherche ainsi que les trois focus groups :
Tableau 2. Synthèse des données qualitatives recueillies
Entretiens semi-directifs
Entreprise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Entretien 1 (Axa)
Entretien 2 (Axa)
Entretien 3 (Axa)
Entretien 4 (Axa)
Entretien 5 (Axa)
Entretien 6 (Axa)
Entretien 7 (Axa)
Entretien 8 (Axa)
Entretien 9 (Axa)
Entretien 10 (Carmeuse)
Entretien 11 (Carmeuse)
Entretien 12 (Carmeuse)
Entretien 13 (Carrefour)
Entretien 14 (Carrefour)
Entretien 15 (Carrefour)
Entretien 16 (Total)
Entretien 17 (Total)

Type d’arrangement flexible de
travail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Hot-desking et télétravail
Open space
Open space
Open space
Open space et télétravail
Open space et télétravail
Open space et télétravail
Bureau individuel et télétravail
Bureau individuel et télétravail

Date de
l’entretien
10/12/15
10/12/15
10/12/15
10/12/15
14/01/16
14/01/16
14/01/16
18/01/16
14/01/16
03/12/15
03/12/15
03/12/15
08/12/15
08/12/15
08/12/15
15/01/16
15/01/16

Durée de
l’entretien
46’49’’
48’17’’
16’30’’
32’57’’
64’57’’
57’43’’
65’27’’
44’06’’
38’28’’
46’56’’
53’10’’
66’52’’
33’01’’
51’18’’
61’11’’
46’36’’
32’41’’

Type d’arrangement flexible de
travail discuté
Hot-desking

Date de
l’entretien
13/1/16

Durée de
l’entretien
45’39’’

Télétravail

13/1/16

45’40’’

Open space

13/1/16

45’40’’

Focus groups
18.
19.
20.

Initiales du répondant et
entreprise
Focus group 1 (Ethias &
Carmeuse)
Focus group 2 (UCL &
HeidelbergCement)
Focus group 3 (Total & UCB)
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Analyses des données
Deux temps d’analyse distincts ont été réalisés sur le corpus des données qualitatives
recueillies ; nous inspirant de la sorte de la méthode préconisée par Paillé et Mucchielli (2012).
Nous pouvons souligner que la littérature mentionne l’intérêt du recours à un processus
d’analyse qui opère en deux temps à savoir un premier temps consacré à l’analyse thématique,
de nature plus descriptive, et un second temps dédié à l’analyse de catégories
conceptualisantes, permettant de produire une compréhension approfondie du phénomène
étudié et une généralisation analytique des résultats (Miles et Huberman, 2003 ; Gavard-Perret
et Helme-Guizon, 2012).

Premier temps – l’analyse thématique
Une analyse thématique a ainsi été effectuée dans un premier temps. Il s’agit d’un type
d’analyse utilisé dans une démarche de réduction des données (Paillé & Mucchielli, 2012). L’idée
étant d’élaborer des thèmes à partir des principaux éléments abordés par les répondants lors
des entretiens. Il s’agit donc d’une démarche plutôt descriptive qui permet néanmoins de
recueillir des informations générales fondées sur l’entièreté des données recueillies, au regard
des dimensions interrogées au travers du guide d’entretien. Pour préparer notre analyse, nous
avons effectué, en équipe de recherche, plusieurs lectures de nos retranscriptions d’entretiens
afin d’organiser et de réduire les données brutes en notre possession (Miles & Huberman,
2003). Afin de procéder au codage, nous nous sommes basés sur la méthode de Paillé et
Mucchielli (2012) en vue d’identifier des thèmes et des sous-thèmes. Afin d’appréhender la
notion de thème, nous pouvons mettre en évidence les propos de Paillé et Mucchielli (2012) à
savoir que le thème correspond à « ce qui est abordé dans l’extrait du corpus correspondant
tout en fournissant des indications sur la teneur des propos » (p. 18). Nous avons ainsi réalisé
une analyse thématique manuelle pour l’ensemble des entretiens et ce, de façon distincte pour
chaque type d’arrangement de travail. Dans un souci de concision et de clarté, nous reportons,
dans ce rapport, les thèmes les plus pertinents que nous avons dégagés. Pour chacun d’eux
également, nous les illustrons au moyen d’extraits d’entretiens.

Second temps – l’analyse par catégories conceptualisantes
Nous avons ensuite procédé à un second temps d’analyse des données. Ce second type
d’analyse constitue quant à lui une démarche théorisante dans le sens où l’on s’intéresse
davantage, pendant l’analyse, à donner du sens au contenu des interviews dans une tentative
d’interprétation et de description originale et nouvelle des phénomènes à l’œuvre dans le
discours des répondants. Nous avons donc opéré, dans ce second temps, à une analyse par
catégories conceptualisantes. La catégorie est évoquée par Paillé et Mucchielli (2012) comme
se situant « au-delà de la simple annotation descriptive ou de la rubrique dénominative. Elle
est l’analyse, la conceptualisation mise en forme, la théorisation en progression » (p. 316). Dans
la lignée de nos questions de recherche, nous avons donc proposé une lecture particulière du
matériau au regard du concept de déshumanisation. En équipe, nous avons pris connaissance
d’une première sélection d’entretiens et avons partagé le sens attribué par les répondants aux
transformations en cours, en lien avec la notion de déshumanisation. Au travers de cette
herméneutique collective (Freeman, 2011 ; Gadamer, 2006), et au terme de ces échanges
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collectifs, nous avons construit un arbre de catégories renvoyant à des processus liés à la
déshumanisation (voir Figure 1).
Figure 1. Schéma des catégories conceptualisantes
De la voix au chapitre

Dépossession

Déshumanisation
Par le flexwork

Décision

De l’expertise métier

Déqualification

De l’espace de travail

Invisibilisation

Abandon

Isolement

De flexibilité

Flexibilisation

D’autonomie

Responsabilisation

Injonction au
changement

Résultats des entretiens semi-directifs
La présentation des résultats suit la même logique que celle de l’analyse en deux temps.
Les résultats plus « descriptifs » seront présentés dans un premier temps, fidèlement aux
thèmes qui ont été identifiés dans l’analyse. Ensuite, dans un second temps, nous présenterons
les résultats associés aux catégories de sens que nous avons fait émerger du matériau recueilli.
Selon les usages en vigueur dans une recherche scientifique qualitative en sciences sociales,
nous résumons les résultats recueillis en les interprétant au regard de nos questions de
recherche et les illustrons systématiquement par quelques verbatims (c.-à-d. des extraits des
entretiens). Il est en effet essentiel, dans ces méthodes de recherche, de garder le lien et
l'authenticité des données sous-jacentes à toute interprétation. Pour rappel, une méthode
qualitative de type exploratoire ne vise pas une généralisation statistique (qui serait une
imposture : l’on ne peut pas prétendre que parce que 17 personnes pointent un même
phénomène, il serait aussi identifié par une population entière à considérer). Mais, elle permet
une généralisation de type analytique : en comprenant les raisons pour lesquelles un
phénomène se produit, l’on peut estimer que si cette situation s’est produite dans le contexte
observé, elle peut se produire ailleurs. Ce n’est donc pas le résultat (le phénomène, une
fréquence, un nombre d’itération, etc.) qui est généralisable, mais bien la conjonction entre les
conditions d’apparition du phénomène et le phénomène lui-même que l’on se permet de
considérer comme un indicateur de ce qui peut aussi se passer ailleurs. Le propre des données
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5

32.
qualitatives étant d’être contextualisées, elles offrent ainsi une richesse importante dans la
compréhension de phénomènes organisationnels : la validité interne de ces approches est
élevée.

Analyse thématique
1. Environnement de travail, exercice du travail et conciliation vie privée/vie
professionnelle
Importance de l’environnement physique
De façon générale, nous pouvons constater que l’environnement physique de travail
revêt une importance particulière pour les travailleurs. Ce dernier est ainsi associé, pour
certains, à un sentiment de bien-être et de convivialité. Ils mentionnent à cet égard
l’importance de pouvoir bénéficier d’un environnement de travail qui soit agréable et qui
permette des échanges informels également ; préservant de la sorte les contacts sociaux. Nous
pouvons également souligner que certaines personnes, se situant dans un bureau fermé,
décrivent l’importance de l’environnement physique par des éléments de personnalisation.
D’autres travailleurs situés dans des bureaux ouverts le décrivent quant à eux au regard
d’éléments tels que la collaboration, la convivialité ou l’ambiance de travail. Certains
travailleurs mentionnent enfin l’influence de l’environnement de travail sur leur bien-être et
leur humeur, soulignant dès lors l’importance de ce dernier.
Moi parce que je me sens bien d’arriver dans mon espace. Parce que comme on rentre chez
soi, on a aménagé comme on voulait, j’ai aménagé comme j’avais envie, j’ai mes photos, j’ai
mes décorations, je suis bien chez moi. C’est important d’être dans une ambiance de travail
qui me convient. (Entretien 16)
Parce qu’on passe plus de temps au travail que dans sa vie privée, donc, c’est clair que si
l’espace de travail est bon, si on peut voir ses collègues et si y’a des endroits où on peut
s’installer avec eux et discuter, si y’a des endroits plus officieux que de rester tout le temps
dans son bureau et pas bouger, c’est beaucoup plus agréable pour un collaborateur, ça c’est
certain. Ça je suis sûr à 100%. (Entretien 8)
Ça a un effet sur mon humeur. Ça a un effet sur est-ce que j’aime bien arriver, est-ce que
j’aime bien venir au bureau. Donc oui c’est super important je trouve (…) Si
l’environnement est chouette, c’est plus gai de venir, c’est plus agréable. (Entretien 1)

Exercice du travail
Concernant l’exercice du travail, certains travailleurs en bureaux ouverts expriment la
difficulté qu’ils ont pour réaliser des activités qui leur demandent notamment un certain
niveau de concentration. Ils soulignent que l’environnement est bruyant et ne leur permet pas
de se concentrer de façon optimale, nécessitant alors la réalisation de la tâche à un autre
moment de la journée. À cet égard, les travailleurs qui pratiquent le télétravail invoquent cet
arrangement comme une solution pour remédier à cette difficulté dans l’exercice de leur
travail. Au niveau du hot-desking, certains travailleurs mentionnent quant à eux l’idée selon
laquelle le fait de bouger tout le temps n’est pas adapté à leur travail et aux activités qu’ils
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réalisent. Ils mentionnent alors rester aux mêmes emplacements de travail durant toute leur
journée.
Moi par exemple je fais beaucoup de figure, avec des programmes et compagnie, mais quand
je suis plongé là-dedans, il peut y avoir du bruit, ce n’est pas grave. Par contre, quand je dois
rédiger quelque chose, ou lire un livre, et qu’il y a du bruit, c’est quasiment impossible. Parce
qu’inévitablement on entend des sons qui perturbent, et là il y a des fois où c’est vraiment
difficile. Ça dépend ce qu’on fait, en fait. Donc justement, quand je veux lire un livre, je ne
sais pas le faire avec de la musique non plus, donc généralement malheureusement, beh euh…
on ne le fait pas ici quoi. On trouve d’autres moments pour le faire… (Entretien 11)
Maintenant ça me permet aussi, comme ici on me pose beaucoup de questions, les collègues
etc., je prends mon temps pour leur répondre et je me dis ce que je n’ai pas le temps de faire
je le ferai chez moi, voilà. Donc j’arrange un peu plus mes journées comme j’en ai envie. A
la maison je suis plus au calme, même si les collègues savent me contacter par Skype etc., je
suis plus au calme pour me concentrer qu’ici sur le plateau avec tout le monde qui va venir
poser des questions. Donc ça me permet aussi de mieux avancer dans certains dossiers. Ici je
suis là aujourd’hui, il y a des choses dont je sais que je ne vais pas me lancer dedans parce
que ça va être trop compliqué dans l’environnement, mais je ferai ça demain chez moi
tranquille. (Entretien 5)
Mais il y a aussi « aujourd’hui, j’ai un rapport à rédiger donc je reste chez moi ce matin parce
que je dois finir et qu’au bureau, je suis interrompu tout le temps ». Donc ça, c’est… il y a
beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Ce sont des petits arrangements, on va dire,
beaucoup, qui sont beaucoup basés sur la confiance et qui sont liés à des tâches ponctuelles.
Par exemple, en tant que chargé de recrutement, on a des rapports écrits à faire sur les
candidats. C’est un rapport important, ils sont lus par le comité de direction. Il est tout à fait
possible et justifié de s’absenter pour rédiger, par exemple. Parce que, justement,
l’interruption est quelque chose de très très fréquent et ce n’est pas toujours facile de se
concentrer. (focus group 2)
Oui, mais il y a des gens à qui ça convient. Mais notre boulot fait que c’est très compliqué
pour nous de dire tiens je vais changer de place… parce qu’on a plein de choses avec nous et
parce qu’on a les programmes qui doivent être à chaque fois fermés, relancés… voilà donc
qu’est-ce qu’on fait ? On est là le matin et on reste toute la journée tout simplement.
(Entretien 5)

De la même façon, certains travailleurs soulignent l’importance pour eux d’occuper un
emplacement de travail fixe dans le cadre de l’exercice de leur travail. Ils mentionnent ainsi
contourner les règles prévalant en la matière et revenir presque tous les jours aux mêmes
emplacements de travail afin de bénéficier d’espaces de travail répondant à leurs préférences.
Au niveau de l’équipe, on essaie de se mettre ensemble mais certains préfèrent être… y’a déjà
des places qui se marquent quand même. Certains préfèrent aller toute leur journée dans un
espace calme… Voilà, ils aiment bien… D’autres, y’a une place qu’ils aiment bien à la table
collaboration et tous les jours, ils vont se mettre là. Donc…(…) Oui, c’est leur place ! Ça, il
y a déjà eu. Même chez nous, dans notre espace, certaines personnes qui ont l’habitude de se
mettre à telle place, il suffit qu’il y ait une personne qui ait pris sa place le matin en arrivant,
ça fait tout un tollé. Mais ce n’est pas sa place ! C’est un open space mais c’est vrai qu’il a
l’habitude de prendre cette place alors on calme les choses en disant « écoute, tu peux peutêtre te mettre à cet espace-là ou à cette place-là (Entretien 8)
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Ça ne se fait pas, c'est comme ça partout. Je ne sais pas. Moi quand j'arrive au matin, j'ai
toujours plutôt tendance à aller près de quelqu'un que je connais, quelqu'un de mon équipe.
Après c'est vrai que normalement, on devrait se mettre un peu partout mais... et même les
autres, on fait toujours comme ça, on a toujours tendance à aller au même endroit. Mais on
nous l'a déjà dit. Normalement, on devrait essayer de vraiment utiliser le
bâtiment... (Entretien 9)

Nuisances sonores
En lien avec le thème précédent, les nuisances sonores sont ainsi évoquées par de
nombreux travailleurs évoluant dans des espaces de travail partagés. Pour être moins exposés
à celles-ci, certains d’entre eux utilisent des écouteurs ou décident de s’isoler dans des espaces
plus calmes voire même fermés. Par respect pour leurs collègues, quelques-uns se forcent
également à se déplacer pour téléphoner ou décident de poursuivre ailleurs une discussion
entamée dans l’espace partagé.
Si quelqu’un vient me trouver pour avoir une discussion et que je sais que ça va durer une
heure alors pour ne pas déranger les autres, on se prend une salle de réunion et on y va … ça
c’est bien, le fait d’avoir mis beaucoup de salles de réunion facilite les choses… (Entretien 10)
Oui. Mais ça c’est un des gros désavantages… on a des postes fixes, pour le téléphone moi je
n’utilise pas de téléphone fixe parce que je ne suis déjà pas assez là donc euh… mais quand
on a des collègues qui sont au téléphone et que ça commence à durer, c’est vrai que, avec
d’autres, c’est assez bruyant, et ça peut être assez perturbant. Et il n’est pas rare qu’il y en
ait plusieurs qui mettent de la musique et des écouteurs pour réussir à s’isoler. (Entretien
11)

Conciliation vie privée/professionnelle
La pratique du télétravail est soulignée par l’ensemble des travailleurs comme
permettant de concilier la vie professionnelle avec la vie privée. À cet égard, de nombreux
travailleurs disent apprécier de pouvoir faire du télétravail pour réduire leurs temps de trajet
et pouvoir ainsi s’occuper davantage de leurs enfants et leur accorder ainsi le temps dont ils
ont besoin. Par ailleurs, certains expriment aussi le fait que le télétravail leur permet de réaliser
des tâches qui demandent plus de concentration ou encore de gagner du temps sur leur horaire
habituel de travail et ainsi pouvoir réaliser davantage de choses durant cette journée. Cette
pratique semble donc répondre en partie aux difficultés mentionnées précédemment par les
travailleurs en termes de nuisances sonores et d’exercice du travail.
Moi j’en ai besoin. Je l’ai fait au départ, pas spécialement pour la distance parce que je n’habite
pas loin mais ça me prend du temps. J’ai 40 minutes de trajet ça me permet de gagner ça. Je
l’ai surtout fait parce qu’au moment où je l’ai demandé ça m‘arrangeait d’être un jour par
semaine chez moi pour mes enfants, parce qu’ils avaient des activités. Ça m’arrangeait d’être
là pour m’en occuper, et ne pas rentrer à 18h30 comme d’habitude. Pouvoir à 17h30 être
disponible pour eux et ça c’était important pour moi un jour par semaine. (Entretien 16)
Pour moi personnellement c’est un confort dans la vie privée, ça c’est super important, ça
permet de prendre son temps pour aller conduire ses enfants, les chercher, faire quelque chose,
faire une petite course sur le temps de midi, (Entretien 5)
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Il permet d’allier vie privée et vie professionnelle. On ne perd pas de temps dans les transports
en commun. Je peux en profiter pour manger ce dont j’ai envie, être chez moi, mettre une
machine en route si j’ai envie. Enfin, voilà, ce sont des petites choses… à la fin de ma journée,
non seulement j’ai bien travaillé mais j’ai été attentive, j’ai eu du temps pour gérer des
dossiers. Et en même temps, j’ai pu avancer dans ce que je voulais faire, même chez moi.
(Entretien 8)
Ah ben ça c’est une bulle d’oxygène hein. C’est vraiment effectivement… Je sélectionne
d’ailleurs un peu mon travail en fonction de où je vais le faire. Si j’ai des traductions et que
je sais qu’elles ne sont pas urgentes ben je vais les laisser pour chez moi à la maison. Tout ce
qui est encodage, tout ce qui demande un peu de concentration, le maximum je vais le laisser
pour moi. (Entretien 13)

Alors que ces premiers thèmes ont permis de montrer les effets des arrangements de
travail étudiés sur le travail, sa réalisation ainsi que sur la conciliation vie privée/vie
professionnelle, un second ensemble de thèmes a trait aux notions de visibilité, d’(auto-)
contrôle et de dépersonnalisation. Ces derniers soulignent ainsi les conséquences de ces
arrangements pour les travailleurs et les comportements induits.
2. Visibilité, (auto-)contrôle et dépersonnalisation
Visibilité et (auto-)contrôle
La notion de visibilité peut être mise en relation avec les notions de confiance et de
contrôle. Certains travailleurs expriment en effet devoir signaler leur présence lorsqu’ils
pratiquent du télétravail ; certains managers de l’organisation ne leur accordant pas une
confiance suffisante. D’autres soulignent le besoin qu’ont les responsables hiérarchiques de
pouvoir contrôler physiquement leurs travailleurs. Etant donné que la notion de présence
physique a disparue, ce mode de contrôle doit donc être repensé et semble faire défaut pour
certains.
Tous les gens qui le font, maintenant dans les hiérarchies il y a des gens qui vont essayer de
trouver des points négatifs parce que ça embête certaines hiérarchies. Parce que je pense que
les hiérarchies aiment bien avoir leur petit personnel près de soi et qu’ils veulent avoir un
contrôle. Ils sont là, ils sont présents. On sait qu’il travaille de telle heure à telle heure et
qu’il n’est pas en train d’aller faire ses courses au Delhaize quoi. (Entretien 16)
Le fait parfois de ne pas voir que les personnes sont à leur bureau, les gens se disent « alors
il ne travaille pas ». Ça de nouveau, c’est un genre de contrôle social. Ici, par exemple, à
l’audit, on est quand même pas mal à gauche à droite. Mon ancien chef a posé la question à
ma nouvelle chef : « tiens, X, il travaille encore ? ». Il a dit ça sur le ton de la rigolade mais
c’est un petit peu… Allez, je ne vais pas… Ma sensibilité a été un peu heurtée à ce momentlà. (Entretien 14)
Et c’est vrai que pouvoir être très vite sur la balle, sur ses mails, par exemple, montre qu’on
est en train de travailler. Et donc, ça, c’est parce que… on le disait tout à l’heure… une sorte
de fond de culpabilité de ne pas être au travail. Donc effectivement, il y a de l’auto-contrôle.
Ça peut donner ce sentiment-là. (focus group 2)

Par ailleurs, certains travailleurs s’auto-disciplinent dans le cadre des open spaces
mais aussi de la pratique du hot-desking. Ils soulignent notamment qu’ils sont désormais
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visibles par tous et, par conséquent, observés. Ils adaptent alors leurs comportements en
conséquence. D’autres se forcent à s’isoler pour téléphoner ou discuter afin de respecter leurs
collègues et de contribuer de la sorte à favoriser un environnement de travail qui soit
suffisamment calme. Concernant la pratique du hot-desking, certains travailleurs expliquent
devoir se forcer à respecter le principe du flexdesk afin de ne pas revenir tous les jours aux
mêmes emplacements de travail ou d’occuper un bureau lors d’une réunion de travail.
Néanmoins, plusieurs travailleurs mentionnent ne pas respecter ce principe et rester sur les
mêmes emplacements de travail.
Je pense qu’il doit y avoir un peu de ça maintenant (rires) pour dire les choses un peu
bêtement on n’a pas tendance à s’endormir dans un open space sans doute parce qu’on sait
que les autres nous regardent, il y a surement de ça mais je pense qu’il y a aussi un effet plus
collectif (rires) (Entretien 10)
Enfin, pour les autres étages en général, ça se passe bien. Les gens, je pense, enfin j’ai
l’impression en tout cas, s’auto-disciplinent, à ne pas faire trop de bruit pour déranger tout
le monde. Mais se sentent à l’aise quand même que pour pouvoir parler normalement avec
l’un ou l’autre collègue sans se dire à chaque fois « ouf, faut qu’on aille dans la salle pour
discuter de tel ou tel point (Entretien 14)
La théorie voudrait que quand on quitte ici par exemple, j’ai débarrassé mon bureau et que je
chercher une autre place quand je reviens. Avant c’était deux heures, ils ont ramené ça à une
heure… Ca ça m’énerve profondément parce que pour moi c’est de la perte de temps. Ce n’est
pas de devoir débarrasser, c’est de me dire sur ma journée de travail, si je change trois ou
quatre fois de places, ça veut dire pour moi que je vais perdre une heure rien qu’en
déménagements. Moi ça me prend énormément de temps. Avant on arrivait à sa place, hop
on s’installe, c’était rapide, et hop on est opérationnel. Ici on doit prendre son trollet ou son
sac-à-dos, son truc, le mettre, brancher tous les machins, moi je trouve ça une perte de temps.
Ça me gêne, à la fois c’est de la perte de temps que je ne vais pas passer à travailler, et
deuxièmement chercher une place, je disais que j’aime avoir mon petit coin, trois fois sur la
journée chercher où il y a une place de libre, pour moi c’est épuisant. (Entretien 6)

Dépersonnalisation
Alors que pour certains travailleurs, la dépersonnalisation des bureaux ne pose pas de
problèmes, celle-ci semble difficile pour d’autres. Ces travailleurs soulignent en effet
l’importance pour eux de pouvoir personnaliser leurs espaces de travail, de bénéficier d’un
confort et d’afficher également leur personnalité au travail. Nous précisons que cette notion
de dépersonnalisation sera davantage développée dans la seconde partie de cette analyse.
Personnellement ça a été difficile pour moi de passer d’un lieu de confort où on a son bureau
avec ses petites photos, sa personnalité, on ne bouge pas, on sait où trouver les gens, pour
moi c’était un confort, et passer aux bureaux vides, pas de personnalité, ne pas savoir
forcément où les gens se trouvent, devoir chercher après les gens, pour moi ça ça a été et ça
reste difficile. (Entretien 6)

Enfin et pour terminer cette première partie dédiée à l’analyse thématique, un troisième
ensemble de thèmes peut être pointé. Ce dernier fait référence au sentiment d’autonomie que
procurent ces nouveaux environnements de travail ainsi qu’à leurs effets en termes de
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socialisation, d’intégration des nouveaux entrants et de distanciation au travail. Cette partie
se clôture par la présentation des stratégies de coping développées par les travailleurs.
3. Autonomie, socialisation/distanciation et stratégies de coping
Autonomie et choix
La pratique du hot-desking a révélé un sentiment d’autonomie et de liberté quant aux
choix réalisés par les travailleurs en matière d’emplacements de travail. Ceux-ci mentionnent
en effet la satisfaction qu’ils ressentent quant au fait de pouvoir choisir leur emplacement de
travail et ce, en fonction de la tâche qu’ils ont à réaliser. Ceci peut être interprété au regard de
la configuration dite en ‘activity based’, autrement dit ces espaces de travail dédiés aux
différentes activités que réalisent les travailleurs (espace de réunion et/ou de discussion, zone
de concentration, espace isolé, etc.). D’autres travailleurs rapportent quant à eux qu’ils
apprécient de pouvoir choisir leurs emplacements de travail en fonction des affinités qu’ils ont
avec certains de leurs collègues ou de l’environnement de travail dans lequel ils se sentent le
mieux. À cet égard, d’aucuns préfèrent des environnements plus bruyants, tandis que d’autres
apprécient de pouvoir se placer à des espaces dédiés à la concentration. Enfin, l’opportunité
de voir de nouveaux collègues et de bénéficier d’informations au travers des discussions et
des échanges informels est également soulignée.
Et en free desk aussi, en activity based, donc ça veut dire que chacun choisit l’endroit qu’il a
besoin, en fonction de son travail. Donc on a trois zones, la zone collective où l’on peut
discuter à plusieurs, la zone indiviudelle, c’est plus du travail individuel avec téléphone et
autres… et la zone silence qui est plus une zone de concentration où il n’y a pas de
discussions, pas de téléphone, rien. C’est vraiment une zone silence. Donc en fonction de ça,
chacun s’installe où il veut, pour la journée, pour une heure, pour deux heures, il libère son
bureau quand il a une réunion, donc voilà ça c’est le gros changement culturel, c’est le fait
de rendre disponibles les bureaux pour les autres, en sachant qu’il y a 0,7 place pour la totalité
du personnel. Donc c’est ça aussi, le changement culturel. Euh… et ça, c’est vrai que ce n’est
pas nécessairement facile pour tout le monde, surtout ceux qui ont une grande habitude de
leur place, de déménager plein de choses le matin, c’est aussi… (Entretien 2)
Moi j’aime bien me retrouver avec des gens avec qui je me sens bien. Donc si je vais en zone
silence, les bureaux sont séparés par des cloisons, donc s’il y a quelqu’un en face de moi je ne
vais pas le voir, pas l’entendre, et ça pour moi c’est un problème, parce que j’ai besoin de
contact, de voir, d’échanger. Donc je ne vais déjà pas aller par là-bas. Mais il y a d’autres
personnes qui ont moins besoin de contact et qui sont très bien là-bas. Forcément ils vont y
aller tous les jours aussi en disant « ici il y a quand même moins de bruit, on vient moins
m’embêter », voilà… Et c’est ça automatiquement on se retrouve tous… On sait que si on
doit chercher telle personne elle se trouve là d’office. (Entretien 5)
Je viens ici, c’est rare que je vais me mettre deux fois de suite à un même bureau, je change
un peu d’endroit. Ça me permet justement de me retrouver parmi d’autres collègues et
d’entendre un peu ce qui se joue dans les autres activités des autres équipes. (Entretien 1)
[…] ou bien, aujourd’hui, j’ai besoin de concentration, j’ai vraiment besoin de voir un dossier
bien précis, je me mets dans un espace où personne ne va m’embêter, je n’ai pas de téléphone
et où je peux me concentrer à l’aise […] ou tout simplement aujourd’hui je ne me sens pas
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d’humeur et j’ai envie de me mettre dans un petit bureau, je me mets à l’aise dans un bureau
et je reste ma journée dedans. (Entretien 8)

Intégration des nouveaux engagés
Alors que la pratique du hot-desking octroie une certaine liberté aux travailleurs quant
au choix de leur emplacement de travail, celle-ci semble plus problématique pour les
personnes nouvellement engagées au sein de l’organisation ou les travailleurs sous contrat
intérimaire. Il est à cet égard mentionné que ces travailleurs s’intègrent moins rapidement et
moins facilement au sein d’un collectif de travail. Ceci est notamment lié aux emplacements
fixes de travail qui ont disparu et aux équipes qui ne sont ainsi désormais plus physiquement
visibles ni présentes pour les nouveaux entrants et l’accompagnement de ces derniers. Certains
travailleurs expriment ainsi le fait que les nouveaux engagés n’arrivent pas à s’intégrer aux
équipes et restent, à terme, entre eux.
Ce qui est plus difficile depuis qu’on est en NWOW c’est quand on engage un nouveau
collaborateur. Son intégration est plus difficile. Avant à nouveau tu arrivais, toute ton équipe
était dans un même local, tout le monde était tous les jours-là, c’est plus facile de se faire des
contacts. Ici tu tombes chaque fois dans un grand groupe qui change tout le temps. Il faut
plus de temps avant que tu commences bien à cerner ah oui ça c’est cette personne et elle
travaille dans cette équipe-là. Parce qu’il n’y a plus ce visuel d’espace qui aide à retenir qui
est qui et qui travaille dans quelle équipe. (Entretien 1)
Oui, je pense c’est dur. Moi j’ai eu de la chance de commencer de l’autre côté, je me pose la
question « comment ça se serait passé si j’étais arrivé ici directement » Je pense que c’est plus
compliqué. Le fait de ne pas avoir de places et peut-être quand tu arrives, t’oses pas non plus
t’imposer alors… (Entretien 9)
Les nouveaux ont vraiment beaucoup de mal. Un nouveau qui arrive là, je pense qu’au départ
il trouve ça génial, liberté ! Mais après on se rend compte quand on discute avec les nouveaux
ils disent à un moment « en fait je ne sais pas à qui m’adresser », parce qu’on a tous des
tâches différentes, des spécialités différentes, et comme ils ne voient pas tout le monde, « pour
ça je dois m’adresser à qui ? et pour ça ? »… et souvent ils n’osent pas, parce qu’ils se
disent « si je demande trop on va croire que je ne sais pas », … et ils restent parfois avec des
problèmes, ou ils ne font pas, … pour les nouveaux c’est vraiment un problème. (Entretien
5)

Socialisation et distanciation
En lien avec ce qui précède, nous pouvons pointer les dimensions liées à la socialisation
et à la distanciation. En ce qui concerne la socialisation, les propos des répondants sont
partagés. Au niveau de la pratique du hot-desking en particulier, certains travailleurs
mentionnent qu’elle a permis de rencontrer davantage de personnes, de nouer de nouveaux
contacts et ce, également avec des travailleurs issus d’autres équipes de travail, favorisant de
la sorte des échanges d’information. La pratique de l’open space est également avancée comme
favorisant les contacts entre collègues, y compris avec les responsables hiérarchiques. Elle
permet par ailleurs de bénéficier de diverses informations et de favoriser des échanges plus
informels entre les travailleurs de l’organisation.
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Oui tout ça, ça booste pour les contacts en dehors des équipes. Avant les contacts se limitaient
beaucoup plus à l’équipe même. Maintenant c’est devenu beaucoup plus transversal.
(Entretien 1)
L’open-space, moi je suis quand même… ça a de très bons côtés pour la partage d’informations
et… l’air de rien, ce partage d’informations, en direct, même si c’est une oreille lointaine, c’est
très utile et c’est très important au niveau du travail. (Entretien 17)
Très nettement oui… je trouve ça bien aussi la proximité avec les chefs, ça aide, on les voit tout
le temps, tous les jours et ça démystifie aussi un peu…on ne doit pas aller toquer à la porte de
son chef, enfin si un peu mais si on n’a pas envie on attend qu’il sorte et on lui pose une
question… c’est aussi agréable ça… (Entretien 10)
Ça permet plus de … allez, ici, donc avant mon chef direct était à côté de moi. Maintenant, elle
est quelques rangées plus loin. Ici, je vois qu’elle a l’air fort concentrée, le fait qu’elle soit en
open space, je n’irai pas la déranger. Mais j’aurai plus de facilités à aller vers elle dans l’open
space que si le bureau est fermé avec une porte (Entretien 14)

Néanmoins, la pratique du hot-desking est aussi avancée comme détériorant la
cohésion d’équipe. L’injonction de changer d’emplacement de travail semble ainsi réduire les
échanges et limiter les contacts entre les travailleurs qui ne parviennent plus à associer un
emplacement de travail à un travailleur. Certains mentionnent à cet égard ne pas avoir de
contact avec leurs collègues pendant plusieurs semaines et apprendre, par hasard, qu’ils
étaient en congé de maladie ou avaient changé d’organisation.
Avant on avait un espace de travail où on était avec notre équipe, confinés, donc on pouvoir
avoir des « secrets » et se raconter des petites choses intimes, en plus on est un service de
femmes donc on se racontait plein de petites choses personnelles, et maintenant ça se fait
beaucoup moins parce qu’il y a d’autres collègues autour ou des gens d’autres services, tu n’as
pas envie qu’ils sachent des choses plus intimes, donc ça casse je trouve un petit peu la cohésion
dans un groupe qui s’entend déjà bien au départ. Parce que je pense que pour des groupes où
il y a des conflits c’est un avantage parce que justement ça permet de ne plus être en contact
tout le temps avec les gens avec lesquels on a des soucis, mais dans une équipe où ça fonctionne
très bien on perd de cette cohésion. (Entretien 6)
Avant on se voyait d’office, on savait où les gens étaient installés, en pointant pour aller
manger, ou en allant prendre un café, … Donc même si ce n’était pas des gens avec qui on
travaillait, on les voyait, on se parlait etc. Maintenant il y a des gens qui sont installés ailleurs,
qui sont en télétravail, donc on ne les voit plus, on n’a plus ce contact tout simplement, voilà.
(Entretien 5)
Par contre c’est vrai que le collègue avec qui j’étais avant, tous les jours, maintenant je le vois
peut-être une ou deux fois par semaine, et donc je n’ai plus vraiment le même lien qu’avant.
J’ai l’impression que je connais plus de gens, mais moins bien. Alors qu’avant j’avais plutôt
trois, quatre personnes (Entretien 9)
Il y a moins de team spirit, ça c’est sûr. L’équipe n’est plus au complet. Avant, ce qu’on
faisait… donc, on était en équipe. Quand il y avait un anniversaire ou un événement, on
apportait un peu truc à manger et on faisait ça pendant 5-10 minutes. Maintenant, on est tout
le département, avec un collègue là, un collègue là, un collègue là, il n’y a pas moyen de faire
ça. On est obligés de planifier une réunion ou réserver une salle pour réunir l’équipe et pour
se voir. C’est un peu autrement. On est obligés, tous les matins, de faire une réunion pour
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5

40.
rassembler l’équipe, pour se voir ensemble, pour se dire « allez, on est une équipe, il y a des
points à voir ensemble, sinon on oublie ça ». (Entretien 8)

Par ailleurs, la pratique du télétravail semble également limiter certains échanges et
entraîner une forme de distanciation au travail. Cette dernière est par ailleurs renforcée dans
le cadre de la pratique du hot-desking combinée à celle du télétravail. Les travailleurs ayant la
possibilité de télétravailler mentionnnent alors leur refus de prendre deux jours de télétravail
afin de préserver les contacts sociaux et la cohésion d’équipe.
Un jour par semaine c’est bien. Deux c’est trop. On a besoin de voir les gens. Par rapport à
d’autres sociétés je dirais qu’on est encore une société à l’ancienne. Les gens ont besoin de se
parler, ils se sentent seuls chez eux. Un jour c’est bien mais demain j’ai besoin d’avoir des
contacts, voir des gens, parler, bouger. (Entretien 16)
Maintenant ce qui est peut-être dommage c’est parfois par rapport au télétravail etc. c’est qu’il
y a des gens qu’on ne voit plus pendant très longtemps parce qu’on se croise etc. C’est vrai
qu’on perd un peu de qualité humaine. (Entretien 5)
Deux jours, oui, mais je ne fais jamais deux jours d’affilée par exemple, ça je ne pourrais pas,
là j’aurais du mal, c’est trop. Il y a des gens qui font un vendredi et puis le week-end et puis le
lundi… quatre jours ! Moi je ne pourrais pas, mais de nouveau ça c’est moi. Mais la plupart
ne le font pas parce qu’on perd trop le contact avec ses collègues. Maintenant, j’ai des bêtes
exemples : depuis octobre on essaye dans notre petite équipe de onze ou douze personnes de se
faire un petit restau à midi, c’est pas compliqué mais on n’y arrive pas, parce que télétravail,
parce que congés, … voilà. Depuis octobre ! Donc c’est bien une preuve que quelque part c’est
un petit peu déshumanisant quand même (rires). (Entretien 5)

Stratégies de coping
Pour contrer ces effets, certains décident d’organiser des moments plus officieux, de se
réunir sur le temps de midi, d’organiser des temps plus conviviaux et ce, en dehors des
réunions de travail afin de faire perdurer de la sorte un certain esprit d’équipe. D’autres
décident collectivement de se placer aux mêmes endroits afin de pouvoir se retrouver et
échanger ensemble.
S’il y a une chose qui est difficile c’est bien ça. C’est les contacts dans les équipes. Il faut
simplement trouver d’autres façons de faire. On essaie de manger plus régulièrement ensemble,
ou un petit-déjeuner ensemble, des choses pareilles. Si on veut se voir il faut plus s’organiser.
Il faut faire un petit effort pour se retrouver tous ensemble. (Entretien 1)
Par rapport aux collègues, nous on s’est dit avec notre service qu’on essayait d’être toujours
dans le même environnement, il n’y en a pas un qui est à un coin et l’autre à l’autre coin, on
est toujours relativement proche l’une de l’autre, mais ça coupe une certaine complicité.
(Entretien 6)
Oui on a moins l’esprit d’équipe. De temps en temps on se réunit encore, on a quand même un
jour fixe par mois où tout le monde devrait être présent, pas en télétravail mais vraiment une
présence physique, on organise quelque chose ensemble pour garder cet esprit d’équipe.
(Entretien 3)
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À retenir
En conclusion, l’analyse par thèmes met en évidence plusieurs phénomènes.
Premièrement, plusieurs éléments se rapportent aux conditions de travail. En effet, il ressort que
les employés accordent une certaine importance à leur environnement physique en ce compris les
aspects liés à l’agréablité et la convivialité que celui-ci permet. En effet, alors que les travailleurs en
bureau fermé soulignent la personnalisation de leur espace, les autres décrivent davantage les
avantages de la collaboration, et de l’ambiance collective. Néanmoins, l’exercice du travail se trouve
mis à mal au sein de ces nouvelles formes d’organisation du travail : problèmes de concentration,
espace inapproprié pour la réalisation de certaines tâches, nuisances sonores, etc. À cet égard, il
semble que le télétravail permette de ré-équilibrer ces aspects négatifs. De plus, le télétravail est
avancé comme une pratique favorisant la conciliation vie privée/vie professionnelle.
Deuxièmement, les travailleurs mettent également en évidence un changement dans les notions
de confiance et de contrôle. D’une part, un management de confiance semble désormais
indispensable dans la gestion des équipes. En découlent une plus grande autonomie et un plus grand
choix, particulièrement dans le cas du hot-desking. À propos du contrôle, les travailleurs se signalent
davantage, s’auto-contrôlent en espaces partagés.
Troisièmement, le vécu des travailleurs semble assez partagé concernant la dépersonnalisation
des espaces. Alors que certains s’accommodent et vantent les avantages d’un espace épuré
permettant une plus grande flexibilité, d’autres soulignent les difficultés de ne plus pouvoir
personnaliser, de bénéficier d’un confort moindre. Ils soulignent également que la personnalisation
de l’espace est un moyen de montrer sa personnalité et son identité au travail.
Enfin, plusieurs problèmes liés à la socialisation semblent apparaître. Si, d’une part, le hot-desking
permet aux travailleurs de se rencontrer plus facilement et ainsi améliorer le partage d’informations,
nombreux sont ceux qui soulignent la détérioration de l’esprit d’équipe et des phénomènes de
distanciation (e.g., des collègues peuvent ne plus se voir pendant plusieurs semaines). À cet égard,
les nouveaux engagés semblent avoir davantage de mal à s’intégrer dans un collectif et à trouver
leurs repères et ce, dû à la disparition des emplacements fixes et de l’éclatement des équipes. Pour
contrer ces effets, plusieurs stratégies sont utilisées par les travailleurs : moments de rencontre
informels et officieux, choix de s’installer au même endroit pour pouvoir se retrouver et partager,
etc.
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Analyse par catégories conceptualisantes
Pour rappel, les catégories conceptualisantes renvoient à des catégories de sens qui
émergent directement du matériau sans avoir été attendues : elles viennent de l’analyse des
entretiens par les chercheurs. Au terme de la lecture de certains éléments du matériau récolté,
les chercheurs impliqués dans l’analyse qualitative se sont rencontrés pour confronter et
partager leurs interprétations. De ces échanges en résulte l’identification d’une série de
catégories conceptualisantes, c’est-à-dire désignant un processus lié à l’expérience des NFOT
étudiées ici. Nous les présentons une à une.
De la voix au chapitre

Dépossession

De l’expertise métier

De l’espace de travail
Déshumanisation

Abandon

Par le flexwork

De flexibilité
Injonction au
changement
D’autonomie

Dépossession
Une première catégorie de sens que nous identifions a trait à la dépossession ressentie
par les travailleurs impliqués dans ces formes de travail. Ce sentiment de dépossession est
triple : il désigne d’abord le fait d’être tenu « à l’écart » des décisions relatives au projet-même
de flexdesk ou de télétravail ; il désigne ensuite une forme de dépossession de l’expertise
métier du travailleur : l’environnement de travail proposé ne permettant plus de réaliser
certaines activités pourtant valorisées et valorisantes dans le métier exercé ; enfin, cette
dépossession touche l’espace de travail : les travailleurs se sentent « exclus » de « leur » espace
de travail, devenant « invisibles », ne pouvant plus « s’approprier » un espace pour travailler,
une « place » dans l’entreprise. Ce sentiment de dépossession traduit donc une perte ressentie
face à la mise en œuvre de nouvelles modalités d’organisation spatiale du travail.
En fait, ça nous l'a été annoncé comme ça. Qu'on devait bouger tous les jours de places,
qu'on commence peut-être notre journée à un endroit et puis aller ailleurs. Bon, ça, ça ne
s'est pas fait. Et euh... parfois, on reçoit des mails généraux qui disent un peu ce qui s'est
bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Ce qui s'est pas bien passé, par exemple, c'est que tout
le monde va au même endroit et n'essaie pas vraiment de, d'utiliser l'espace maximum...
(Entretien 9)
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Et comme il y a un décalage, je parlais tantôt de la technicité mais ce n’est pas que de la
technicité, mon ancienne chef nous a clairement dit qu’elle s’était fait ramassée parce qu’elle
faisait encore de l’administration, elle travaillait encore pour parfois aider des cas techniques.
Ici ça n’existe plus, ça n’existe pas. (…) et certains ne se cachent pas, peut-être pas du
management mais de leurs collègues, ils reçoivent une demande, « on me demande ça, mon
client ferait mieux de demander, ce n’est pas grave il va demander ça, hop, je réponds,
j’envoie ». Fatalement qu’est-ce qui se passe ? Le client, ce n’est pas ça qu’il voulait.
(Entretien 7)
Le fait de laisser moins de traces, libérer le bureau, ça ne me pose pas de problèmes. Le fait de
bouger, un petit peu parce que mon boulot ne me le demande pas réellement. Je n'ai pas besoin
de bouger pour faire mon travail correctement et il n'y a pas d'intérêts... A part perdre mon
temps… (Entretien 9)
Moi par exemple je fais beaucoup de figures, avec des programmes et compagnie, mais quand
je suis plongé là-dedans, il peut y avoir du bruit, ce n’est pas grave. Par contre, quand je dois
rédiger quelque chose, ou lire un livre, et qu’il y a du bruit, c’est quasiment impossible. Parce
qu’inévitablement on entend des sons qui perturbent, et là il y a des fois où c’est vraiment
difficile. Ça dépend ce qu’on fait, en fait. Donc justement, quand je veux lire un livre, je ne
sais pas le faire avec de la musique non plus, donc généralement malheureusement, beh euh…
on ne le fait pas ici quoi. On trouve d’autres moments pour le faire… (Entretien 11)
Ça dépersonnifie encore plus les gens, les gens sont encore plus des « numéros
interchangeables ». Alors c’est une impression que ça donne évidemment, mais ça participe,
je veux dire quand les choses vont mal, qu’on en a marre, et des statistiques, on est tous là
comme des pions, … voilà, c’est ça quoi. Avant on mettait un sapin de Noël dans notre
département, on avait une armoire avec notre sapin et on le sortait, et c’était aussi un moment
comme quand je parlais des moments entre collègues où on ne doit pas parler boulot. (…)
alors ici on oublie, c’est fini tout ça. (Entretien 7)
Je pense que les gens ont envie d’être ancrés. Ils ont besoin d’avoir un espace à eux. Certains
ont besoin d’être ancrés, ont besoin de savoir « cette place-là, moi je l’aime bien, j’aime bien
rester là, j’aime bien mettre mes affaires et j’aime bien être près de cette personne-là, j’ai
l’habitude de travailler avec cette personne-là ». (Entretien 8)
Personnellement ça a été difficile pour moi de passer d’un lieu de confort où on a son bureau
avec ses petites photos, sa personnalité, on ne bouge pas, on sait où trouver les gens, pour
moi c’était un confort, et passer aux bureaux vides, pas de personnalité, ne pas savoir
forcément où les gens se trouvent, devoir chercher après les gens, pour moi ça ça a été et ça
reste difficile. (Entretien 6)
Parfois on a un manque j’hésite à dire le terme d’intimité car on parle de travail mais je vais
prendre un exemple. On se dit bonjour le matin et certains viennent en particulier et font des
commentaires sur le travail « Tiens tu travailles sur ce projet-là tu fais ceci » « Attends c’est
mon écran laisse-moi faire mon travail ». C’est bien que les gens s’intéressent mais là ce n’est
pas une démarche d’intérêt c’est de l’immixtion dans le travail. Et ça je n’aime pas. (Entretien
15)
Mais c’est vrai que c’est dérangeant. Parce que tout venant vient et vous pose une question,
tiens j’ai besoin de ci, tiens j’ai besoin de ça. (Entretien 13)
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Elle dit « je ne me sens pas bien quand j’arrive au bureau, d’aller à un droit chercher mes
petites affaires et me taper là, je n’ai plus de contact, tout le monde se met à sa place, chacun
travaille sur son truc, on n’est plus vraiment en équipes donc les contacts sont différents ».
(Entretien 16)

Abandon et isolement
Pour d’autres travailleurs, au-delà du sentiment de dépossession (de l’espace
personnel, de la voix au chapitre, de l’expertise), il y a un sentiment d’abandon et d’isolement
qui s’exprime. L’espace de travail est ainsi perçu comme le témoin de l’abandon, par le
management et le manager, d’une part de ses responsabilités de manager. Finalement, on
s’organise comme on veut. Ce qui n’est pas sans questionner le rôle du manager. L’abandon
est aussi synonyme d’isolement social : se sentant abandonnés des autres qui ne se soucient
plus de soi, les travailleurs se sentent isolés, anonymes sur l’espace de travail, estimant qu’ils
sont, ici aussi, devenus invisibles pour les autres.
Les nouveaux ont vraiment beaucoup de mal. Un nouveau qui arrive là, je pense qu’au départ
il trouve ça génial, liberté ! Mais après on se rend compte quand on discute avec les nouveaux
ils disent à un moment « en fait je ne sais pas à qui m’adresser », parce qu’on a tous des
tâches différentes, des spécialités différentes, et comme ils ne voient pas tout le monde, « pour
ça je dois m’adresser à qui ? et pour ça ? »… et souvent ils n’osent pas, parce qu’ils se
disent « si je demande trop on va croire que je ne sais pas », … et ils restent parfois avec des
problèmes, ou ils ne font pas, … pour les nouveaux c’est vraiment un problème. (Entretien
5)
On a eu ça avec quelqu’un qui se mettait dans une salle individuelle tous les jours ! Au début,
on s’est dit… Vu qu’il y avait eu des problèmes privés… on s’est dit « il a besoin de calme,
de se concentrer, il n’a pas envie de voir les autres, on comprend ». Ça, par exemple, c’est une
possibilité qui est offerte, c’est bien. Et puis une fois, je suis passée chez ce collaborateur, il
n’avait pas le moral, et il me dit « de toute façon, personne ne vient me dire bonjour, personne
ne vient me voir et je suis tout seul et tout le monde m’abandonne ». (…) Il y a aussi un
comportement à adopter pour ne pas se sentir exclu. En effet, si quelqu’un a envie de se mettre
toute la semaine dans une salle et y rester et pas bouger, qu’il ne vienne pas dire après
« personne ne me voit ». Mais, ce n’est pas de notre faute ! Donc, ça peut arriver, ce
sentiment d’être un peu invisible, oui ! (Entretien 8)
Un très simple exemple, il y a une collègue l’année passée, pas dans mon équipe parce que là
ce serait quand même triste, une collègue qui travaille en X, je ne l’avais pas vue depuis un
petit temps. Et puis je la vois, je lui dis « bonjour comment tu vas, ça fait longtemps » et elle
me dit « oui j’ai été absente quatre mois » parce qu’elle a eu un accident etc. C’est à ce pointlà quoi ! Moi j’ai besoin de contact etc. et c’est vrai que je me dis le côté humain il en prend
un coup quand même, voilà. Maintenant c’est rien de grave, avec les gens qu’on aime bien et
qu’on apprécie ça se passe quand même très bien, mais c’est vrai que parfois on se dit « tiens
ça fait longtemps que je n’ai pas vu telle personne, est-ce qu’elle est en congé ou quoi ? », et
peut-être qu’il y a eu un drame entre-temps et personne n’en sait rien. (Entretien 5)
Il n’y a pas d’ancrage. Il y a moins de team spirit, ça c’est sûr. L’équipe n’est plus au complet.
Avant, ce qu’on faisait… donc, on était en équipe. Quand il y avait un anniversaire ou un
événement, on apportait un peu truc à manger et on faisait ça pendant 5-10 minutes.
Maintenant, on est tout le département, avec un collègue là, un collègue là, un collègue là, il
n’y a pas moyen de faire ça. (Entretien 8)
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Injonction au changement
Un autre sentiment apparaît dans les analyses : celui d’être tenu de faire ce qui est
attendu, sans capacité d’appropriation, de réflexion, de remise en question. Pour les
travailleurs, cette forme « d’injonction » associée à la mise en œuvre de ces espaces de travail
dits innovants est perçu comme une forme de violence. Cette injonction condamne et classe
les travailleurs en deux catégories : ceux qui sont flexibles et qui s’adaptent et ceux qui sont
retors, récalcitrants. Des étiquettes qui, avec une portée identitaire forte, peuvent mener à des
comportements de désengagement.
On se dit on n’a pas le choix, quelque part c’est l’évolution, on se dit il faut bien que je me
fasse au changement, ce n’est pas agréable parce qu’on se sent un petit peu… je ne sais pas
comment expliquer… on n’est plus pris en tant que personne, on n’a plus de personnalité,
moi je l’ai ressenti comme ça je pense, ne plus avoir une vraie personnalité, on est un parmi
les autres, on n’est plus soi, on n’a plus ses petites marques à soi. Moi c’est plutôt ça que j’ai
ressenti mais tout en me disant c’est l’avenir, c’est comme ça, et ce n’est pas la peine de se
rendre malade pour ça parce que ce sera comme ça dans le futur. (Entretien 6)
Oui, parce qu’on ne le fait pas, donc c’est que c’est difficile. En fait le manager et plus haut
voudraient arriver au fait que voilà on arrive le matin, on s’installe à un endroit, et puis peutêtre une heure après pour faire une autre tâche on va changer de place, on va se mettre debout
quelque part, l’après-midi on va encore changer de place, ça c’est dans leur idée, parce qu’eux
estiment que le travail, l’avenir, c’est comme ça (Entretien 5)

À retenir
Au regard de cette analyse par catégories, il semble que le flexwork soit associé à trois
types de perception pouvant traduire un phénomène de déshumanisation :
-

-

-

Une dépossession sur bien des registres (expertise professionnelle, espace de
travail, visibilité, proximité) traduisant un sentiment de perte d’une partie des
attributs associés au travail et composant l’identité au travail et professionnelle ;
Un abandon de la part des autres, en ce compris du management qui ne prend plus
en charge le suivi incarné des travailleurs ou la dynamique d’équipe encore
largement ancrée sur un partage incarné (présence simultanée, en un même lieu
des membres de l’équipe). Pour ces travailleurs, la possibilité de s’installer
n’importe où et la perte d’une identification collective et personnelle à un lieu les
amènent à se sentir invisibles et isolés ;
Une injonction imposée (de flexibilité, d’autonomie) qui est ressentie avec
violence : il y a celles et ceux qui s’adaptent, qui innovent et celles et ceux qui sont
récalcitrants. La communication formelle renvoie une image de succès, de
généralisation et d’adhésion générale qui ne laisse pas d’espace à la délibération, à
l’expression de réticences ou d’observations.
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Conclusion
L’objectif principal de cette démarche empirique qualitative était de recueillir la
perception et le vécu des travailleurs au regard de leurs expériences des formes d’organisation
du travail étudiées dans cette recherche (i.e., télétravail, open space, et hot-desking). La
particularité de cette démarche réside dans notre souhait de partir de l’expérience in vivo sur
le terrain sans un cadre prédéfini et sans dimensions a priori, c’est-à-dire sans connaissance
préalable du concept de déshumanisation (qui fait l’objet de la troisième partie). En d’autres
termes, notre intention était d’étudier les perceptions et le sens que les personnes pouvaient
donner à une possible expérience de déshumanisation sans pour autant appliquer un filtre
conceptuel et théorique trop important. Dans un deuxième temps, il s’agissait également de
confronter les dimensions émergeant des entretiens et des contextes de travail afin de nourrir
la littérature existante et influencer la construction du questionnaire.
Les résultats issus des entretiens sont importants sur plusieurs points. Premièrement,
nous avons pu contraster, ou du moins comparer, l’expérience et les discours recueillis aux
résultats de recherche que nous avons présentés dans la première partie de ce rapport. En effet,
les avantages en termes de conciliation vie privée/vie professionnelle, d’aisance à rencontrer
d’autres personnes, de confort lié à la diminution des temps de trajet, et l’autonomie et la
flexibilité procurées sont autant d’éléments mis en avant par les répondants et en concordance
avec les résultats de recherche sur ces formes d’organisation du travail. Néanmoins, toujours
en cohérence avec ces résultats de recherche, des problèmes en termes de distractions, de
nuisances sonores, de dépersonnalisation, de contrôle et de distanciation ont également été
mis en évidence. Plus surprenant, les résultats ont également mis en évidence, en lien avec les
risques de désocialisation associés au hot-desking, le risque particulier d’une mauvaise
intégration des nouveaux. Ceux-ci seraient désorientés, ne sachant pas à qui s’adresser, et se
résoudraient, alors, à former un groupe à part de la collectivité. La deuxième stratégie
d’analyse (i.e., catégories conceptualisantes) a, quant à elle, mis en évidence l’émergence de
plusieurs phénomènes pouvant traduire un sentiment de déshumanisation. Une triple
dépossession (de la voix au chapitre, de l’expertise métier, de l’espace de travail) émerge et
traduit un sentiment de perte d’attributs liés au travail mais composant néanmoins l’identité
au travail et professionnelle. En deuxième lieu, une dimension d’abandon, tant par la
collectivité que par le management, semble apparaître. Cet abandon, en conjonction avec une
perte d’identification possible, amènerait à un isolement, un sentiment d’invisibilisation et un
climat d’anonymat. Enfin, une dimension davantage liée à une perception d’injonction au
changement serait perçue comme une forme de violence de la part des travailleurs.
Bien que les résultats de cette démarche empirique qualitative puissent paraître
particulièrement négatifs, il est à noter que ceux-ci relèvent d’une tentative d’appropriation
des résultats, ce qui constitue en ce sens son intérêt et son originalité. Au regard de notre
question et de ses objectifs, une telle tentative se révèle être primordiale et indispensable aux
réflexions liées au phénomène de déshumanisation au travail. En conclusion, les résultats issus
de cette démarche empirique qualitative nous permettent, grâce à un matériau riche, de
nourrir notre réflexion et notre recherche au regard de la déshumanisation.
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Troisième partie :
Le sentiment de déshumanisation
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Plan
-

Première partie : Les nouvelles formes d’organisation du travail
Deuxième partie : Démarche empirique qualitative
Troisième partie : Le concept de déshumanisation

Présenter les recherches actuelles issues des littératures en sociologie et en
psychologie traitant du concept de déshumanisation.
-

Quatrième partie : Démarche empirique quantitative

Introduction
Être considéré comme un être humain à part entière détermine de façon importante les
droits moraux et la valeur morale de notre personne aux yeux des autres. Néanmoins, nous
pouvons témoigner de nombreuses situations où les caractéristiques humaines d’un individu
ou d’un groupe d’individus sont bafouées, voire niées — ces situations témoignent de ce que
la littérature a appelé déshumanisation. La perception d’un individu comme étant moins
humain semble représenter, en surface, un phénomène assez rare, les situations de
déshumanisation étant souvent associées aux génocides et aux massacres de groupes
ethniques particuliers, d’une violence et d’une cruauté extrêmes (Chalk & Jonassohn, 1990;
Kelman, 1973). L’Holocauste dans l’Allemagne Nazie, le génocide des Tutsis au Rwanda ou
des Bosniaques dans les Balkans sont autant d’exemples particulièrement saillants du
phénomène de déshumanisation. Les victimes de génocide sont ainsi assimilées à de la
vermine, les esclaves ouvertement considérés comme étant des sous-hommes, les immigrants
sont souvent associés à l’apparition de maladies infectieuses, et les indigènes sont considérés
comme des brutes sauvages. Cependant, bien que ces exemples de déshumanisation soient
particulièrement interpellants, il n’en demeure pas moins que la déshumanisation peut
prendre des formes plus subtiles et apparaître dans des situations plus banales de la vie
quotidienne (Bastian & Haslam, 2011). Un supérieur peut ne pas prendre en compte une idée
d’un membre de la réunion ou simplement parler de manière condescendante. Ces situations
peuvent paraître banales mais engendrer des conséquences non négligeables pour la cible de
ces situations (Bastian & Haslam, 2011; Sue et al., 2007).
Le phénomène de déshumanisation — le fait de nier l’humanité d’autrui — a reçu,
depuis de nombreuses années, une attention toute particulière de la part de nombreux
chercheurs et scientifiques. D’abord étudié et discuté par plusieurs sociologues (Argyris, 1957;
Marx, 1844; Weber, 1905), de nombreux psychologues sociaux se sont saisis du concept et ont
contribué de façon assez importante à la définition des causes et des conséquences de la
déshumanisation. Plusieurs d’entre eux ont proposé que la déshumanisation pouvait servir à
alléger —voire à éliminer — des considérations morales ; ce mécanisme pouvant ainsi
expliquer les guerres, génocides et massacres (Bandura, 1999, 2002; Kelman, 1973). Par la suite,
les chercheurs se sont intéressés aux manières plus subtiles de déshumaniser autrui—en le
comparant davantage à un animal et en lui imputant moins de caractéristiques uniquement
humaines (e.g. intelligence, langage, sentiments; Leyens et al., 2000, 2001; Leyens, Demoulin,
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Vaes, Gaunt, & Paladino, 2007). D’autres, encore, se sont intéressés au phénomène
d’objectification, i.e. la perception des autres comme des objets (Nussbaum, 1995). Plus
récemment, dans une intention de proposer un cadre théorique unique, Haslam (2006)
proposa que ces deux formes —infra-humanisation et objectification — représentent deux
formes spécifiques de la déshumanisation : la déshumanisation animale et mécaniste. Plus
précisément, il suggère que la déshumanisation soit un phénomène complexe avec plusieurs
facettes qui comprennent deux façons distinctes de nier l’humanité d’autrui : en niant ses
caractéristiques uniquement humaines (e.g., raffinement, sensibilité morale, rationalité, logique)
ou en niant ses caractéristiques relatives à la nature humaine (e.g., chaleur interpersonnelle,
flexibilité cognitive, individualité). Dans le premier cas, nier les caractéristiques uniquement
humaines revient à considérer autrui davantage comme un animal ou un enfant (i.e.,
déshumanisation animale). Dans le second cas, nier les caractéristiques relatives à la nature
humaine revient à considérer autrui davantage comme un robot ou un objet (i.e.,
déshumanisation mécaniste).
Dans cette partie de notre recherche, nous passons en revue les nombreux travaux
ayant trait à la déshumanisation. Les perspectives sociologiques et critiques en gestion sur la
déshumanisation feront l’objet d’une première partie. Par la suite, nous aborderons les
premiers travaux issus de la psychologie sociale. Enfin, nous décrirons les développements les
plus récents liés à la déshumanisation organisationnelle et verrons en quoi ces derniers
développements sont pertinents au regard de notre question de recherche. Cette revue de
littérature vise à démontrer l’avantage de considérer la déshumanisation en prenant en compte
plusieurs courants de littérature souvent distincts : la sociologie et la psychologie. Nous
montrerons en quoi ces deux perspectives nourrissent le champ de la déshumanisation et
peuvent participer à une meilleure conceptualisation et opérationnalisation du concept.

Perspectives sociologiques et critiques en gestion
Le domaine de la sociologie nous apporte de précieux éléments dans notre étude de la
déshumanisation. Premièrement, le concept de déshumanisation est investigué depuis
longtemps et est largement disséminé dans la littérature en sociologie depuis les débuts de
l’ère industrielle et le développement des systèmes capitalistes. Deuxièmement, les écrits
sociologiques sur la déshumanisation se sont concentrés sur la déshumanisation en lien avec
le travail. En effet, Max Weber dans son œuvre L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme
(1905 | 1964) pointait la déshumanisation comme une conséquence directe du travail et, plus
particulièrement, de la bureaucratie en la décrivant comme un lieu exclusivement orienté vers
la rationalité, l’efficience, et le contrôle du comportement humain. Ainsi, selon Weber, le
travail déshumanise le travailleur en l’orientant exclusivement vers les buts de l’organisation
sans tenir compte des buts personnels, séparant ainsi l’individu de ses propres actions. Marx
(1844 | 2007) aborda également le concept de la déshumanisation. Selon lui, le fait que
l’organisation se saisisse de l’action de l’individu et la soumette à une forme routinière,
répétitive et futile est un acte de déshumanisation car il ôte à l’individu son autonomie,
l’essence qui le rend justement humain. La pression et le contrôle exercés alièneraient
l’individu et le rendraient impuissant et incapable de s’engager ou d’influer les processus du
travail. Des arguments similaires se retrouvent également dans les travaux plus récents
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d’Argyris (1957). Selon lui, les modèles traditionnels du contrôle et de la performance sont
susceptibles d’engendrer des conséquences non-intentionnelles mais néanmoins négatives car
elles se reposeraient sur l’hypothèse erronée que l’être humain peut être traité de façon
standardisée, comme une machine. De cette manière, Argyris pose clairement une séparation,
un conflit entre les besoins et buts humains et le travail tel qu’il était pensé au milieu du XXème
siècle.
En lien direct avec les travaux en sociologie que nous venons d’aborder,
l’objectification est un concept très présent en sociologie et est décrit comme l’instrument
d’oppression par lequel les besoins, les intérêts et les expériences des individus peu puissants
sont subordonnés aux autres puissants (Nussbaum, 1995). Comme l’objectification permet dès
lors d’utiliser les autres à ses propres fins, le processus-même d’objectification impliquerait
une séparation instrumentale de l’être humain en plusieurs parties spécifiquement allouables
à certaines fonctions pour l’auteur de cette objectification (Gruenfeld, Inesi, Magee, &
Galinsky, 2008; Nussbaum, 1995). Selon Nussbaum (1995), l’objectification se définit dès lors
par plusieurs dimensions telles que l’instrumentalité (i.e., l’individu est considéré comme un
outil), le déni de l’autonomie, l’inertie (i.e., l’individu manque d’assertivité), l’interchangeabilité,
la violabilité (i.e., l’individu n’a pas d’intégrité complète), la propriété (i.e., l’individu est la
propriété de quelqu’un d’autre), et le déni de la subjectivité (i.e., les expériences de l’individu ne
sont pas prises en compte). Comme nous le verrons plus loin, ce concept d’objectification est
très similaire à la déshumanisation mécaniste du modèle duel de la déshumanisation
d’Haslam (2006).

Perspectives critiques en gestion
Appliqué au contexte plus particulier de l’entreprise, plusieurs écrits témoignent d’une
déshumanisation grandissante du management et des pratiques organisationnelles (Chiapello
& Gilbert, 2013; Dejours, 2003; Dujarier, 2015; Taskin & Dietrich, 2016). Ces derniers soulignent
notamment la négation de la subjectivité du travailleur, l’absence de prise en compte du travail
« réel » ainsi que le déni de la dimension sociale du travail (Clot, 1995; Dejours, 2003; Gomez,
2013). Ces éléments semblent ainsi centraux pour appréhender le processus de
déshumanisation dans un contexte organisationnel.
Dans le cadre de la relation de service, Avarguez (2009) analyse la façon dont les
travailleurs de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) vivent la modernisation du service
public de l’emploi et ce, au travers du re-façonnement des normes organisationnelles.
L’auteure démontre ainsi comment ces nouvelles normes participent à une reconfiguration de
la relation de service, du travail mais aussi à une négation de la subjectivité du travailleur et
du bénéficiaire de service. En évoquant certaines expressions exprimées par des conseillers à
l’emploi telles que « on n’est pas des machines, nous ne sommes pas des robots, ils ne sont pas
que des numéros », l’auteure met en évidence la façon dont la dimension sociale de leur
activité de travail est désormais niée. Le rapport au demandeur d’emploi et à la relation de
service évoluent, ne semblant désormais plus intégrer la subjectivité et la dimension sociale
du travail. Par ailleurs, l’auteure pointe également les différentes formes de déni du travail
réel au travers notamment de la dictature d’objectifs quantitatifs couplée à une intensification
de la charge de travail. À cet égard, Avarguez (2009, p. 58) met en évidence la déshumanisation
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de la relation de service dans laquelle s’intègrent désormais les conseillers à l’emploi en
montrant « le mouvement de chosification dans lequel ils sont enserrés et auquel ils prennent
part ». Dans la même perspective, Roelens (2000) analyse une situation de déshumanisation et
de marchandisation des rapports humains dans le secteur de l’orientation et de la formation
professionnelle en explicitant leurs conséquences pour les travailleurs et leur bien-être. Dans
le secteur médical et technologique, divers travaux mentionnent également cette tendance
croissante à la déshumanisation des rapports humains en contexte de travail (Andrieu, 2010;
Brousseau, 2015; Caillé, 2003; Comtet, 2006).
Concernant ce déni de la dimension sociale et subjective du travail, les critiques portées
à l’Organisation Scientifique du Travail (OST; Braverman, 1976), certains écrits en sociologie
critique du travail (Friedmann & Naville, 1962; Marx, 1844; Weber, 1905) mais aussi d’autres
travaux critiques plus récents (D. Cohen, 1999; Gomez, 2013; Pezé, 2008; Stroobants, 1993),
permettent d’appuyer et de mettre en lumière le caractère déshumanisant que peut recouvrir
la gestion du travail. À cet égard, Braverman (1976) a notamment réalisé une critique de l’OST
et de la bureaucratie en explicitant la façon dont l’économie capitaliste a structuré les processus
économiques et l’organisation du travail en rendant ce dernier déshumanisant. Comme le
souligne Voirol (2013, p. 13), « ce modèle critique parvenait à cibler les processus de mutilation
de la pratique en termes d’abstraction, d’effacement de l’activité, de décomposition
scientifique des tâches, d’aliénation ». Selon Marx (1844), la rationalisation des opérations de
travail conduit alors à une déshumanisation étant donné que l’acte de production ôte toute
fonction expressive des capacités humaines. En particulier, au regard du lieu de travail et de
ses transformations actuelles, Taskin et Stinglhamber (2015) invoquent également cette notion
de déshumanisation organisationnelle : « Caractérisé par un progrès technologique constant
et des restructurations répétées ayant souvent pour conséquence la réduction des effectifs,
alors que la charge de travail reste stable, le lieu de travail suscite chez de nombreux
travailleurs le sentiment d’être assimilés à un outil de production, à un « robot ». Les formes
actuelles d'organisation du travail interrogent profondément ce phénomène de
déshumanisation, surtout dans le contexte où le travail devient «désincarné», c’est-à-dire
affranchi de toute appartenance à un lieu et à certaines normes temporelles ». Ayant étudié
des enseignes d’un grand centre commercial, Choquet (2011) montre quant à lui la
déqualification du travail et la rationalisation des temps de travail qui se sont opérées
concourant de la sorte à un appauvrissement et une intensification du travail ainsi qu’à un
sentiment partagé de déshumanisation de ce dernier. Souvent repris dans les travaux critiques
dénonçant le caractère déshumanisant du travail et la non prise en compte de la nature sociale
de ce dernier, les termes de « ressource », d’ « instrument », d’ « exécutant », d’ « outil », ou
encore de « variable » font ainsi référence à la négation du sujet et donc du travailleur à part
entière ou, pour le dire autrement, de la nature humaine que sous-tend le travail. De la même
façon, Le Goff (2008, p. 339) explicite le processus de déshumanisation du travail en soulignant
que les travailleurs deviennent désormais de « simples variables d’ajustement d’une activité
économique subissant les pressions financières ». Dans cette perspective, l’homme est privé
de ses capacités de création, dépossédé de son individualité et de son identité. La
déshumanisation du travail peut alors également être produite par une invisibilité sociale ; elle
peut s’appréhender comme une absence de reconnaissance de l’Autre, de l’être humain dans
le travail (Honneth, 2000). Or, comme le souligne Le Goff (2008, p. 338), « le travail est un
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élément important dans la structuration de l’identité et de l’estime de soi, qui passe par la
confrontation au réel, le rapport avec les autres et le sentiment d’être utile à la collectivité ».
Pour reprendre les propos d’Yves Clot (1995), un travail sans sujet est illusoire ; le travail est
bien un phénomène social.
En recensant divers approches dans le cadre d’un ouvrage consacré à une sociologie
des outils de gestion, Chiapello et Gilbert (2013) expliquent la façon dont les outils de gestion
contribuent à une déshumanisation du travail, évacuant de la sorte la dimension subjective du
travail évoquée précédemment. S’appuyant sur les approches critiques en gestion, ces auteurs
montrent comment les outils peuvent légitimer les hiérarchies sociales et contribuer à des
rapports de domination, participer à des techniques de discipline et de gouvernement de soi
ou encore aliéner et déshumaniser. Concernant la déshumanisation, il est intéressant de mettre
en évidence la critique du technicisme évoqué dans cet ouvrage. Les auteurs présentent alors
la thèse selon laquelle les outils de gestion assujettissent les travailleurs et contribuent à
évacuer leur subjectivité. S’inspirant d’auteurs comme Dejours (2003, 2007), de Gaulejac (2005)
ou Enriquez (1997, 2007), Chiapello et Gilbert (2013) démontrent la façon dont la gestion (le
management), et par conséquent les pratiques de gestion, sont dictées par un agir instrumental
(une rationalité économique) qui ne rend pas compte du réel. Ils évoquent alors qu’ : « en
postulant une continuité entre système technique et réalité, les instruments de gestion
réduisent l’activité humaine à des indicateurs de performance, soustraient la subjectivité du
réel » (Chiapello et Gilbert, 2013, p. 92). Dans cette perspective, la dimension humaine du
travail est évacuée et « la méconnaissance du travail effectif, le « déni du réel » et l’idéologie
de la transparence ont des conséquences néfastes à la fois sur la réalisation du travail et sur la
santé des travailleurs » (Chiapello et Gilbert, 2013, p. 92). En ce sens, les outils et les
instruments de gestion participent à une simplification de la réalité du travail en réprimant sa
dimension subjective au profit de sa seule dimension objective, contribuant de la sorte à une
déshumanisation du travail. Développant également une critique de la suprématie de la
technicité et de la prédominance de l’agir instrumental, Dejours (2003, p. 32) apporte un
éclairage intéressant sur la pratique de l’évaluation individuelle des performances en précisant
ceci : « Il n’y a strictement aucune proportion entre l’effort, l’habileté, le savoir‑faire,
l’ingéniosité de l’agent, d’une part, et ce qui est visible de l’autre, à savoir le chiffre d’affaires,
le nombre d’usagers reçus et informés, ou encore le nombre de dossiers traités, d’autre part ».
Cet extrait permet de se rendre compte du caractère potentiellement déshumanisant que
peuvent sous-tendre certaines pratiques de gestion.
Plus largement et pour terminer, des auteurs comme Gomez (2013) et Vignon (2014)
permettent de saisir la critique actuelle de l’idéologie gestionnaire selon laquelle les pratiques
de management s’inscrivent aujourd’hui dans une « idéologie de la rationalisation qui
déshumanise les contextes de travail en enjoignant à leurs membres de vivre dans un univers
théorique et désocialisé à prétention universelle » (Vignon, 2014, p. 79).
Nous pouvons en effet établir un parallèle entre le contexte actuel de financiarisation
des organisations et la déshumanisation du travail. Sans évoquer cette notion en tant que telle
dans son ouvrage intitulé « Le travail invisible », Pierre-Yves Gomez (2013) nous offre une clef
de lecture intéressante pour appréhender la déshumanisation du travail. Cet auteur montre en
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effet comment la financiarisation a hypertrophié la dimension objective du travail en
atrophiant les dimensions subjective et collective qui le constituent. L’auteur souligne ainsi
des éléments de la déshumanisation au travail tels que nous les avons exposés précédemment :
« En organisant le travail salarié, l’économie cherche à rendre les travailleurs interchangeables
et à pouvoir les négliger en tant que personnes concrètes. Qu’ils s’expriment donc
personnellement dans leurs loisirs et dans leurs espaces privés, mais au travail, espace public
et contrôlé, ils n’ont pas à exister en tant que personnes singulières. C’est pourquoi dans le
rêve de l’ingénieur économiste, rêve d’une Athènes sans les esclaves, ce sont des machines qui
travaillent toutes seules, dociles, désincarnées, débarrassant le gestionnaire de l’encombrante
humanité » (Gomez, 2013, p. 176).
Au niveau du secteur médical, Caillé (2003) explique notamment comment la
composante humaniste de la médecine moderne se délite suite à la prédominance d’une
logique financière. Clot (1995, p. 6) critique quant à lui la rationalisation du travail qui fait
abstraction de la dimension humaine du travail et qui « propage le déni du travail, l’illusion
du travail sans hommes ». En s’inspirant des écrits de Gori (2010, p. 9), Razon (2014) développe
ainsi les rapports de domination dans lesquels s’inscrivent les sociétés contemporaines et la
possible déshumanisation du travail pouvant survenir lorsque la logique marchande domine
la logique humaniste.
Enfin, cet extrait de l’ouvrage de Gomez (2013, p. 187) permet de clôturer ces quelques
réflexions autour de la notion de déshumanisation dans le contexte de l’entreprise mais aussi
d’ouvrir le champ des possibles en la matière :
« La valeur créée par le travail puise dans ces trois sources qui se combinent. Tarir
l’une d’elles, c’est diminuer l’ensemble, peut-être jusqu’à la dévastation. Réduire le
travail à sa seule dimension subjective au détriment de l’objectif, c’est encourager
une sorte d’autosatisfaction narcissique des travailleurs. (…) Focaliser le travail sur
l’expérience objective consume les travailleurs dans une course aux résultats
normalisés et à la performance. Celle-ci est comme idolâtrée. L’épuisement et le
désengagement menacent. Limiter le travail à la seule expérience collective crée des
solidarités sécurisantes entre les travailleurs. Mais elles peuvent les détourner de
l’utilité objective de leur travail et de la nécessité de s’évaluer par des performances:
des administrations publiques se sont parfois égarées dans ces impasses. (…) Nous
concluons ici que cette valorisation produit plus ou moins de valeur économique,
selon la manière dont on gère l’expérience subjective, objective et collective que
permet le travail. L’homme qui se valorise et l’homme qui crée la valeur est le même:
le travail est une épreuve d’humanisation - ou de deshumanisation ».

Premières théories sur la déshumanisation : un point de vue
psychologique
Après avoir passé en revue les travaux issus des perspectives sociologiques et critiques
en gestion autour de la déshumanisation qui montrent comment les outils de gestion peuvent
être déshumanisants, nous passons en revue, dans cette section, les recherches en psychologie
sociale qui ont tenté d’expliquer le processus à l’œuvre dans l’acte de déshumaniser autrui.
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Croyances partagées
Une des contributions majeures sur la déshumanisation est celle de Bar-Tal (2000) sur
les croyances partagées. Selon lui, les croyances déligitimantes sont des croyances qui
attribuent des caractéristiques extrêmement négatives à un groupe spécifique avec l’intention
de l’exclure de la communauté humaine et de lui nier toute humanité (e.g., les Juifs pendant
l’Holocauste). En plus de ces caractéristiques à valence très négative, ces croyances sont
également associées à une activation émotionnelle très forte (mépris et peur), un soutien
culturel et un rejet discriminatoire du groupe. In fine, ces croyances servent, notamment, à
expliquer facilement le conflit avec le groupe, justifier son agression et instaurer une
supériorité par rapport à ce groupe.

Exclusion morale & désengagement
Kelman (1973) et Staub (1989) furent parmi les premiers psychologues à s’intéresser au
phénomène de déshumanisation dans un contexte de violence de masse. Kelman (1973)
suggéra que le processus de déshumanisation permettait à son auteur de diminuer les
contraintes morales d’un acte violent, lui permettant ainsi d’agir sans se sentir immoral. Le
processus de déshumanisation consisterait à nier à la fois l’identité de la victime, i.e. les
caractéristiques qui font son individualité et le distinguent des autres, et son appartenancemême à une communauté. Lorsque les victimes perdent ces caractéristiques d’agentivité et
communautaires, celles-ci ne constitueraient qu’une masse désindividualisée et perdraient
leur capacité à susciter de la compassion.
Les travaux d’Opotow (1990) apportent des arguments similaires. Il suggère, en effet,
que la déshumanisation puisse être une forme particulière d’exclusion morale dans laquelle
les individus sont placés « en-dehors de la frontière dans laquelle les valeurs morales, les
règles, et les considérations d’équité s’appliquent » (p. 1). La déshumanisation ne serait qu’une
forme d’exclusion morale parmi d’autres telles que la distance psychologique (i.e., perception
des autres comme des objets ou non-existants), ou même la condescendance. L’originalité des
travaux d’Opotow réside dans sa conceptualisation de la déshumanisation non pas comme un
déni de certaines caractéristiques mais comme un jugement d’exclusion d’une communauté
morale.
Bandura (1999, 2002) contribua également à la dimension morale de la
déshumanisation en suggérant que la perception de l’autre comme moins ou non-humain
permettait à un agresseur d’éviter des auto-sanctions morales. Les agresseurs évitent donc de
se sentir immoraux si ceux-ci ne s’identifient plus à leurs victimes comme des êtres humains.
Une étude auprès d’enfants montra que les enfants hautement désengagés moralement
avaient une propension plus grande aux comportements violents et délinquants et
ressentaient moins de culpabilité (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996)

Valeurs
Schwartz et Struch (1989) ont, quant à eux, étudié la déshumanisation en considérant
la position centrale des valeurs qui définissent l’humanité d’un individu. En effet, selon
Schwartz et Struch, les individus d’un groupe social peuvent être déshumanisés lorsque ceux-
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ci sont perçus comme manquant certaines valeurs pro-sociales (e.g., égalité, entraide) ou
lorsqu’une incompatibilité est perçue avec les valeurs de notre propre groupe.

Infra-humanisation
Les premières théories dont nous venons de discuter présentent toutes la
déshumanisation comme un phénomène apparaissant dans des situations de conflits
intergroupes particulièrement violents. Plus récemment, des chercheurs belges ont contribué
de manière significative au sujet en suggérant que nous aurions tendance à percevoir les
membres d’un groupe externe au nôtre comme moins humains que les membres de notre
propre groupe et ce, en l’absence de tout conflit (Leyens et al., 2000, 2001, 2007). Pour contraster
avec les formes flagrantes de déshumanisation décrites dans les premières théories, ils ont
donné le nom d’infrahumanisation à leur théorie.
Concrètement, Leyens et ses collègues ont commencé par tenter de conceptualiser ce
qu’être humain représentait. Une première étude pilote leur a permis de constater que les
individus percevaient trois différences fondamentales avec les animaux : le langage,
l’intelligence et les émotions dites secondaires telles que le peine, l’admiration ou la tendresse.
Accorder moins d’émotions secondaires—qui nous distinguent donc des animaux— aux
membres d’un groupe extérieur au nôtre qu’à notre propre groupe démontrerait un déni subtil
de l’humanité d’autrui. Leyens et ses collègues ont pu démontrer ce mécanisme
d’infrahumanisation de manière consistante à travers de nombreuses études (pour une revue,
voir Leyens et al., 2007). Le phénomène a pu être montré dans de nombreux contextes
intergroupes et ne nécessiterait qu’une simple distinction entre deux groupes. L’originalité de
ce courant de recherche réside également dans la popularisation de méthodes relativement
simples mais efficaces pour montrer le phénomène : principalement des tâches de jugement
ainsi que des méthodes d’association implicite. Ces méthodes simples mais efficaces et le fait
que le déni de l’humanité d’autrui puisse être instauré de manière subtile représentent les
deux avancées majeures apportées par la théorie de l’infrahumanisation (N. Haslam &
Loughnan, 2014).

Le modèle duel de la déshumanisation
Les théories que nous venons de présenter, et plus particulièrement celle sur
l’infrahumanisation, suggère que le phénomène de déshumanisation peut prendre forme dans
de nombreux contextes (e.g., conflits, génocide, relations intergroupes) et consiste à nier
différentes caractéristiques à autrui (e.g., valeurs, émotions secondaires, identité). De plus, la
déshumanisation peut également servir plusieurs buts (légitimation de certaines actions
violentes, exclusion d’une communauté morale). Plus récemment, la théorie de
l’infrahumanisation a démontré que ce phénomène pouvait être bien plus subtil et pernicieux
que celui que l’on peut constater dans les massacres et les génocides. De plus, la théorie offre
une conceptualisation claire de ce que représente l’humanité : ces caractéristiques qui nous
distingueraient des animaux. Dans une volonté d’offrir un cadre conceptuel unique à toutes
ces contributions théoriques, Haslam (2006) suggéra que ces caractéristiques nous distinguant
des animaux—les caractéristiques uniquement humaines—ne représentaient qu’une seule partie
de la définition de ce que signifie être humain. Les individus auraient également tendance à
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déshumaniser d’autres en les comparant à des objets ou des robots. Dans ce type de
déshumanisation, ce sont des caractéristiques liées à la nature humaine qui sont niées. De cette
façon, alors que les Hommes se distinguent des animaux par des traits tels que l’intelligence,
la maturité, et le raffinement—des caractéristiques uniquement humaines—, ils se distinguent
des objets par des traits tels que la chaleur, la flexibilité cognitive, et l’assertivité—des
caractéristiques relatives à la nature humaine. La déshumanisation décrit donc le résultat de
cette expérience par laquelle un individu se voit considéré comme moins humain et davantage
comme un animal ou une machine. Avant de conceptualiser leur modèle duel de la
déshumanisation, Haslam et ses collègues ont tout d’abord réalisé plusieurs travaux destinés
à identifier et à conceptualiser les deux façons de considérer le fait d’être humain dont nous
venons de discuter : les caractéristiques uniquement humaines (UH) et les caractéristiques
relatives à la nature humaine (NH).

Les deux caractéristiques de l’Humanité
Afin de clarifier les différences entre les deux ensembles de caractéristiques qui
semblent constituer le fait d’être humain, arrêtons-nous quelque peu sur les études ayant
permis de les identifier. Ainsi, les caractéristiques uniquement humaines reflètent la frontière
qui existe entre les Hommes et les animaux ; ces caractéristiques impliquent des traits tels que
le civisme, le raffinement, la moralité, et la cognition et correspondent aux émotions
secondaires de la théorie de l’infrahumanisation (cf. Leyens et al., 2001). Ces traits seraient
plutôt stables, utilisés pour juger de la moralité d’autrui, et apparaîtraient plus tardivement
dans le développement (i.e., appris plutôt qu’innés; Demoulin et al., 2004). Les caractéristiques
relatives à la nature humaine, quant à elles, sont les caractéristiques typiques et centrales de
l’être humain et représentent le « noyau » partagé par l’ensemble des êtres humains (e.g.,
capacité à ressentir des émotions, flexibilité cognitive, assertivité, individualité).
Dans une série d’études, Haslam et ses collègues ont pu démontrer l’existence d’une
distinction entre ces deux ensembles de caractéristiques dans la perception des individus (N.
Haslam, Bain, Douge, Lee, & Bastian, 2005; N. Haslam, Bastian, & Bisset, 2004). Ainsi les
caractéristiques uniquement humaines sont perçues comme stables, utilisées pour juger de la
moralité d’autrui et seraient davantage socialement apprises, comme nous venons de le
souligner, et seraient également perçues comme variant très fort d’un individu à l’autre, d’une
culture ou d’une société à une autre. Les caractéristiques relatives à la nature humaine seraient
perçues comme innées, partagées par l’ensemble des individus, caractérisant leur essence
indépendamment de leur culture ou de la société dans laquelle ils s’inscrivent.

Les deux formes de déshumanisation
Naturellement, aux deux ensembles de caractéristiques de notre humanité
correspondent deux formes distinctes de déshumanisation. Quand les caractéristiques
uniquement humaines des individus sont niées, ils sont associés à des animaux et sont perçus
comme des enfants, immatures, grossiers, barbares, irrationnels, voire attardés ; c’est ce que
l’on appelle la déshumanisation animale (voir Figure 2). Leur comportement est perçu comme
moins déterminé par leurs cognitions que par leurs instincts et leurs appétits. Les exemples de
déshumanisation animale se retrouvent dans les situations de génocide et de massacres où les
victimes sont régulièrement associées à de la vermine.
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Figure 2. Caractéristiques de la déshumanisation animale
Caractéristiques uniquement humaines

Civilité

Manque de valeurs

Raffinement

Sensibilité morale

Rationalité, logique

Grossièreté

Amoralité, manque de retenue

Irrationalité, instinct

Maturité

Puérilité

Déshumanisation animale
Source : Haslam (2006)

A contrario, quand les caractéristiques relatives à la nature humaine des individus sont
niées, ils sont associés à des objets ou des robots et sont perçus comme froids, rigides, inertes,
et incapables de ressentir des émotions ; c’est ce qu’on appelle la déshumanisation mécaniste
(voir Figure 3). Nier leur ouverture d’esprit, leur curiosité et leur flexibilité leur donnera une
perception de rigidité et nier leur assertivité et leur individualité leur donnera une perception
d’interchangeabilité et de passivité, leur comportement étant provoqué au lieu d’être motivé
par une volonté personnelle. Les exemples de déshumanisation mécaniste se retrouvent
principalement dans les écrits sur la médecine moderne qui suggèrent que les patients sont
déshumanisés par le manque de préoccupation personnelle et le manque de soutien
émotionnel de la part du corps médical ; son manque de chaleur humaine ; son orientation à
la standardisation et à l’efficacité (Barnard, 2001).
Figure 3. Caractéristiques de la déshumanisation mécaniste
Caractéristiques relatives à la nature humaine

Sensibilité

Inertie

Chaleur interpersonnelle

Ouverture cognitive

Froideur

Rigidité

Pouvoir, individualité

Passivité, interchangeabilité

Profondeur

Superficialité

Déshumanisation mécaniste
Source : Haslam (2006)

La déshumanisation au quotidien et ses conséquences
L’originalité du modèle d’Haslam (2006) réside également dans sa démonstration que
le phénomène de déshumanisation s’étend au-delà des relations intergroupes. Alors que la
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théorie de l’infrahumanisation nous montrait que ce phénomène était susceptible d’émerger
en l’absence de conflit intergroupe et d’agression, une des originalités du modèle d’Haslam
réside dans le fait qu’il étend le phénomène de déshumanisation aux relations
interpersonnelles. Ainsi le modèle inclut autant les expériences flagrantes ou subtiles,
qu’associées à une distinction animale ou mécaniste ou prenant place dans des situations
intergroupes ou interpersonnelles. Ces avancées ont logiquement amené les chercheurs à
investiguer les effets d’une déshumanisation quotidienne, prenant naissance dans différentes
formes de maltraitance, parfois bégnines, souvent quotidiennes (e.g., irrespect, affronts
personnels, attitude paternaliste ou condescendante; Bastian & Haslam, 2010, 2011). En effet,
de nombreuses recherches montrent déjà, en dehors du concept de déshumanisation, les effets
néfastes de certaines formes de maltraitance : le manque d’autonomie (Ryan & Deci, 2000), la
trahison (Finkel, Rusbult, Kumashiro, & Hannon, 2002), ou encore l’exclusion sociale (Roy F
Baumeister & Leary, 1995; Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco, & Bartels, 2007). Les
recherches plus récentes s’intéressent donc davantage aux formes quotidiennes de
déshumanisation prenant place dans nos relations interpersonnelles et se concentrent sur la
perspective de ceux qui font l’expérience d’une déshumanisation, ce qui avait été moins étudié
jusqu’alors (Bastian & Haslam, 2011).
Plus précisément, il est également tout à fait probable que les réactions—cognitives et
émotionnelles—soient distinctes selon qu’un individu soit déshumanisé de manière animale
ou mécaniste (Bastian & Haslam, 2011). En effet, Haslam (2006) identifiait dans son modèle
duel de la déshumanisation certaines formes de maltraitance pouvant caractériser une des
deux formes : mécaniste ou animale. D’une part, être comparé à un animal représente une
perte de statut dans le regard des autres. Le manque de respect, la condescendance, un déni
de l’autonomie, être traité de stupide sont autant de maltraitances pouvant mener l’individu
à se sentir humilié, diminué et provoquer du dégout, de la honte et du mépris de la part des
autres (Rozin, Haidt, & McCauley, 2008). D’autre part, être comparé à une machine ou un
robot implique une distanciation émotionnelle dans laquelle l’individu est perçu comme froid
et inerte de la part de celui qui déshumanise. Du point de vue de l’individu déshumanisé, cette
expérience est susceptible de l’amener à percevoir les autres comme manquant d’empathie,
indifférents et comme l’ayant socialement exclu. Dans ce cas-là, une perception de ne pas être
important peut être occasionnée ; c’est l’identité-même de l’individu qui est atteinte. À cet
égard, Bastian et Haslam (2010) ont pu montrer que l’exclusion sociale d’un individu était liée
à cette forme mécaniste de la déshumanisation. D’autres formes de maltraitance liée à une
déshumanisation mécaniste se retrouvent, entre autres, dans des situations de trahison,
d’exploitation ou, de manière plus générale, des situations où l’individu est considéré comme
un outil vers un objectif spécifique.

Réactions cognitives
Les réactions cognitives par rapport à ce type de maltraitances quotidiennes ont
principalement été étudiées dans la littérature sur l’exclusion sociale. Les études suggèrent
que les individus entrent dans un état appelé de « déconstruction cognitive » (Twenge,
Catanese, & Baumeister, 2003). Cet état serait caractérisé par une insensibilité émotionnelle,
une réduction de l’empathie et une plus grande inflexibilité cognitive. Selon Baumeister (1990),
ces réactions seraient un moyen, pour l’individu, de se défendre contre la détresse
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émotionnelle et ainsi éviter une conscience de soi négative susceptibles d’être occasionnées
par ce type d’expériences. Comme nous venons de le souligner, ces expériences d’exclusion
sociale sont associées à la déshumanisation mécaniste (i.e., déni des caractéristiques relatives
à la nature humaine), celle-ci ayant davantage de conséquences sur l’identité de l’individu. Des
études récentes ont pu démontrer que la déshumanisation mécaniste était susceptible de
provoquer ces états de déconstruction cognitive (Bastian & Haslam, 2010, 2011).
La déshumanisation animale (i.e., déni des caractéristiques uniquement humaines), étant
davantage liée à une perte de statut, n’occasionnerait pas les mêmes conséquences cognitives.
Cette perte de statut de la déshumanisation animale peut amener l’individu à être perçu
comme diminué, ou dégoûtant (N. Haslam, 2006). Les chercheurs ont donc montré, qu’à
l’inverse d’un état cognitif éteint, cette perte de statut et cette perception d’être diminué ou
dégoûtant provoque des états cognitifs actifs dans lesquels l’individu développe une
conscience de soi négative et se considère comme non-désirable et inutile (Bastian & Haslam,
2011).

Réactions émotionnelles
Généralement, les réactions émotionnelles découlant d’une expérience de
déshumanisation animale consistent en des émotions de honte et de culpabilité (Bastian &
Haslam, 2011; N. Haslam, 2006) (Bastian & Haslam, 2011). Concernant la déshumanisation
mécaniste, la signature émotionnelle n’est pas la même. La déshumanisation mécaniste
signalant davantage un rejet, une exclusion sociale et s’attaquant plus à l’identité qu’au statut,
les individus faisant l’expérience d’une déshumanisation mécaniste ressentiraient davantage
de la colère et de la tristesse (Bastian & Haslam, 2011). En effet, les expériences de rejet ont
régulièrement été associées à des réactions d’hostilité (Leary, Twenge, & Quinlivan, 2006) et
peuvent donc expliquer la colère suscitée par une expérience de déshumanisation mécaniste.
En outre, Richman et Leary (2009) ont suggéré que le rejet social provoquait des émotions de
tristesse dû au fait que la relation interpersonnelle n’est pas autant valorisée par les auteurs
du rejet social que l’individu qui est en victime.

Déshumanisation organisationnelle
En repassant en revue les premiers travaux issus de perspectives sociologiques et
critiques en gestion, nous avons souligné que l’organisation-même du travail et les pratiques
et outils de gestion étaient susceptibles d’être déshumanisantes. Ainsi un travail
déshumanisant est susceptible d’émerger en fonction de facteurs tels qu’un rythme de travail
routinier, mécanique et séquencé qui réduit le contrôle sur ses propres actions et augmente la
dépendance du travailleur à un processus essentiellement mécanique. Au-delà de ces facteurs,
nous avons également souligné le rôle de la modernisation et de pratiques de gestion niant la
subjectivité du travailleur. Outre les pratiques de gestion, les conditions de travail et son
contexte, nous avons ensuite décrit les nombreux travaux en psychologie sociale tentant de
décrire le phénomène de déshumanisation en lui-même. Dans la lignée de ces deux courants
de littérature, plusieurs auteurs ont récemment suggéré que la forme de déshumanisation
mécaniste était davantage susceptible d’émerger dans un contexte organisationnel dans lequel
l’action de l’individu est davantage orientée vers les buts de l’organisation que dévouée à ses
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buts personnels (Bell & Khoury, 2011, 2016; Christoff, 2014). Cette déshumanisation
« organisationnelle » désigne donc « l’expérience d’un employé qui se sent objectivé par son
organisation, nié de toute subjectivité, et qui se sent comme un outil ou un instrument destiné
à l’atteinte des objectifs de cette dernière » (Bell & Khoury, 2011, p. 170). L’originalité et
l’intérêt d’étudier la déshumanisation organisationnelle tiennent justement aux apports
respectifs des littératures sociologique et psychologique. Alors que les perspectives
sociologiques et critiques en gestion nous informent grandement quant aux facteurs
contextuels et aux conditions d’émergence d’une déshumanisation organisationnelle, les
travaux en psychologie nous permettent de mieux saisir le phénomène même de
déshumanisation et de l’adopter d’un point de vue individuel. Cette conceptualisation de la
déshumanisation organisationnelle permet également d’opérationnaliser un construit qui,
force est de constater, a été abordé et étudier dans de nombreuses disciplines. La
déshumanisation organisationnelle complémente donc les précédentes recherches en ce sens
qu’elle considère la déshumanisation organisationnelle comme un phénomène social, car
essentiellement associé aux perceptions de l’individu quant aux intentions et aux actions de
son organisation envers lui. Ceci implique que cette perception prendra naissance des
interactions de l’employé avec le groupe, ses représentants, ainsi que l’environnement
organisationnel (Bell & Khoury, 2011). En complément d’une perspective davantage
sociologique décrivant certaines caractéristiques presqu’immuables du travail moderne
comme déshumanisantes, considérer la déshumanisation comme un phénomène social permet
de s’intéresser aux facteurs—tant contextuels, qu’individuels ou relevant des interactions
sociales—susceptibles de provoquer cette déshumanisation perçue. Enfin, c’est en se focalisant
sur la perception des individus déshumanisés que les recherches sur la déshumanisation
organisationnelle tiennent également leur originalité, les études précédentes négligeant
davantage le point de vue deux qui sont déshumanisés (cf. Bastian & Haslam, 2010).
Ce n’est que, récemment, que des chercheurs se sont attelés à étudier ce phénomène de
déshumanisation organisationnelle de façon plus systématique (Bell & Khoury, 2010, 2011,
2016; Caesens, Stinglhamber, Demoulin, & De Wilde, 2016; Väyrynen & Laari-Salmela, 2015).
À ce jour, plusieurs auteurs ont déjà pu montrer que se sentir traité comme un outil ou un
objet peut ainsi avoir des effets néfastes sur diverses mesures de bien-être (burnout, tensions
psychologiques ; Baldissari, Andrighetto, & Volpato, 2014; Caesens et al., 2016), sur les
intentions de quitter (Bell & Khoury, 2016) et la satisfaction au travail (Caesens et al., 2016).
Nous constatons ainsi que la littérature sur la déshumanisation organisationnelle est tout juste
florissante. Les chercheurs doivent donc désormais s’atteler à explorer les antécédents et les
conséquences de la déshumanisation organisationnelle du point de vue de la « victime ».
Notre axe de recherche participe donc directement à l’émergence de cette littérature
sur la déshumanisation organisationnelle en ayant pour objectif d’étudier la possibilité que les
nouvelles formes de travail puissent induire ce sentiment de déshumanisation, adoptant de ce
fait une perspective pluridisciplinaire mêlant sociologie et psychologie. Davantage, cette
recherche a également l’ambition d’investiguer à la fois les conséquences organisationnelles
d’un tel sentiment (attitudes, comportements, bien-être) mais également de proposer des
pistes d’action managériales permettant d’atténuer ce sentiment à l’image de celles
promouvant un management humain des organisations (Taskin et Dietrich, 2016). Ensemble,
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les éléments réunis dans les trois premières parties de notre recherche (i.e., recherches sur les
nouvelles formes d’organisation du travail, démarche empirique qualitative, recherches sur la
déshumanisation) ont largement nourri notre questionnement. La quatrième et dernière partie
de cette recherche présentera la dernière phase de notre approche pluridisciplinaire et notre
méthodologie mixte. Cette phase empirique par questionnaire a naturellement été construite
à partir des revues de littérature effectuées mais a été particulièrement nourrie par les résultats
issus de la démarche empirique qualitative.
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Quatrième partie :
Démarche empirique quantitative
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Plan
-

Première partie : Les nouvelles formes d’organisation du travail
Deuxième partie : Démarche empirique qualitative
Troisième partie : Le concept de déshumanisation
Quatrième partie : Démarche empirique quantitative

Présenter les résultats issus de l’enquête par questionnaire. Les facteurs mesurés
ont été identifiés à partir de la démarche empirique qualitative et des deux
revues de littérature sur les nouvelles formes d’organisation du travail et le
concept de déshumanisation.

Rappel des objectifs de la recherche
Face à l’émergence des nouvelles formes de travail telles que le télétravail, l’open space
et le hot desking et de leurs conséquences respectives qui ont été présentées au début de ce
rapport, l’objectif de cette recherche est d’investiguer le sentiment de déshumanisation que
peuvent induire ces arrangements de travail flexibles. En effet, bien que ces nouvelles formes
de travail font, pour la plupart, des promesses fortes en termes de communication, de
collaboration, de rentabilité et de réduction de coûts, de performance, de conciliation vie
privée-vie professionnelle, nous avons également souligné les conséquences parfois négatives
de ces mêmes formes de travail : problèmes de santé, nuisances et problèmes de concentration,
désocialisation, difficultés à collaborer, manque d’opportunités d’apprentissages, risques liés
aux processus identitaires tant individuels que collectifs (Donis, 2015; Elsbach, 2003; Hirst,
2011; Tietze et al., 2009; Tietze & Musson, 2005). Ce constat nous amène donc à étudier dans
quelle mesure les effets négatifs de ces nouvelles formes de travail peuvent s’expliquer par le
sentiment de déshumanisation qu’elles induisent chez les travailleurs qui se sentent dès lors
considérés comme des outils soumis aux objectifs de l’organisation. Au-delà d’un effet
potentiellement négatif pour les travailleurs, nous désirons également investiguer les effets
négatifs que ce sentiment de déshumanisation peut avoir pour l’organisation et son
fonctionnement au sens large en termes de performance au travail, de bien-être, de
comportements au travail, et de fidélité de son personnel notamment. Enfin, notre étude a
également pour objectif d’identifier, pour les nouvelles formes de travail investiguées, des
leviers d’action permettant de réduire ce sentiment de déshumanisation, s’il se manifeste.

Apprentissages de la démarche qualitative et modèle de recherche
Pour rappel, dans le cadre de cette recherche, nous avons adopté une méthodologie de
recherche mixte, c’est-à-dire impliquant à la fois un recueil de données de type qualitatif sous
la forme d’entretiens semi-directifs et un recueil de donnée de type quantitatif sous la forme
d’une enquête par questionnaire. Ainsi, après avoir été sur le terrain et avoir recueilli les
perceptions des travailleurs sur leurs expériences de travail dans ces espaces spécifiques, cette
section présente la démarche quantitative. Grâce au caractère exploratoire et inductif de notre
première démarche, nous avons été en mesure de développer notre modèle de recherche (voir
Annexe 4) et, dans la foulée, de construire le questionnaire à la lumière des résultats issus de
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la démarche qualitative. Vous retrouverez l’ensemble des variables, et leurs définitions, plus
bas dans la section dédiée aux mesures.
La démarche empirique qualitative a influencé notre modèle de recherche de plusieurs
manières :
Premièrement, bien que notre intention de départ fût d’évaluer l’impact direct des
nouvelles formes d’organisation du travail (télétravail, open space, hot-desking) sur un
potentiel sentiment de déshumanisation, il s’est avéré, lors des entretiens et des réflexions qui
ont suivi, qu’il nous fallait distinguer le télétravail des nouvelles formes d’organisation du
travail liées à l’espace (open space et hot-desking). En effet, il est ressorti, lors des entretiens
semi-directifs, que les employés avaient tendance à utiliser la pratique du télétravail comme
une stratégie permettant de ré-équilibrer les effets négatifs de l’open space et du hot-desking
(e.g., nuisances sonores, difficultés de concentration, difficultés à exercer certaines tâches sur
le lieu traditionnel, etc.) et de le considérer comme un modérateur susceptible d’atténuer les
effets néfastes des arrangements de type open space et hot-desking. Dès lors, il nous a paru
essentiel de distinguer le télétravail dans notre modèle théorique (voir Annexe 4) des autres
arrangements .
Deuxièmement, la démarche qualitative nous a permis d’identifier les caractéristiques
propres à l’open space et au hot-desking particulièrement susceptibles d’expliquer le lien
entre le type de bureau et la déshumanisation. En effet, notre question sans réponse a priori
était : « Si les résultats mettent en évidence un sentiment de déshumanisation, quelles sont les
caractéristiques de ces arrangements qui soient susceptibles de l’expliquer ? ». L’analyse des
entretiens semi-directifs nous a permis d’identifier plusieurs facteurs explicatifs que la
littérature ne semblait pas avoir mis en exergue (cf. catégories conceptualisantes de l’analyse
des entretiens) : un climat d’anonymat, un sentiment d’invisibilisation et une perception
d’abandon de la part du supérieur. En premier, le climat d’anonymat fait référence à une
perception que les individus, au sein de l’organisation, se croisent sans arrêt sans vraiment se
connaître, faisant référence à un « hall d’aéroport ». En deuxième, le sentiment
d’invisibilisation fait référence à une perception plus sociale dans laquelle l’individu a
l’impression que les individus deviennent de plus en plus invisibles les uns pour les autres.
En troisième, il ressort des entretiens semi-directifs que le rôle du manager est vacillant et
incertain, ce qui peut amener l’employé à se sentir abandonné, délaissé par ce dernier. D’autres
phénomènes, à la fois identifiés dans la littérature et dans les entretiens, ont également été
inclus dans le questionnaire : absence d’autonomie au travail, insatisfaction
environnementale, trop grande distance du supérieur, diminution du partage d’informations,
(in)capacité à personnaliser les espaces. Nous envisagions également que ces variables
puissent participer à l’explication de l’effet déshumanisant, si celui venait à être observé, des
types de bureau.
Troisièmement, si un sentiment de déshumanisation venait à être observé, nous
désirions élargir notre perception et évaluer la mesure dans laquelle un tel sentiment puisse
avoir des effets néfastes sur une série de conséquences individuelles et organisationnelles
telles qu’évoquées dans les entretiens mais surtout dans la littérature scientifique. En
particulier, nous envisagions la possibilité qu’un sentiment de déshumanisation puisse avoir
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un effet néfaste tant sur les attitudes et sur les comportements au travail que sur le bien-être
et la santé des travailleurs. Voici les conséquences auxquelles nous nous sommes intéressés :
implication affective, fit subjectif, implication normative, intentions de quitter, identification
organisationnelle, performance, satisfaction au travail, comportements citoyens au travail,
comportements contre-productifs, tensions psychologiques, engagement au travail.
Enfin, l’ambition finale de cette recherche est d’identifier des leviers d’actions
mobilisables permettant d’atténuer l’effet potentiellement déshumanisant des nouvelles
formes d’organisation du travail. À nouveau, les résultats issus de la démarche qualitative et
les résultats issus des recherches que nous avons détaillées dans les sections théoriques de ce
rapport nous ont permis d’identifier plusieurs facteurs susceptibles d’atténuer cet effet
déshumanisant : la taille de l’espace, la satisfaction par rapport à l’aménagement des espaces,
le télétravail, l’interprétation des intentions managériales, la motivation occasionnée par le fait
de travailler en groupe, la participation aux décisions liées au projet d’espace, le soutien du
supérieur, et la cohésion d’équipe.

Méthodologie quantitative
Recueil des données
Les données par questionnaire ont été recueillies auprès d’employés de quatre
entreprises partenaires de la Chaire laboRH durant les mois d’avril et de mai 2016. Plus
précisément, 535 personnes ont répondu au questionnaire en ligne diffusé par communication
interne au sein des entreprises. L’échantillon des participants était composé de 217 femmes
(40,6%) et 314 hommes (58,7%) avec 4 participants n’ayant pas indiqué leur genre. Ceux-ci
étaient âgés de 24 à 64 ans (Mâge = 47.29, ET* = 8.92) et la plupart d’entre eux ont suivi un
enseignement supérieur de type court (N = 214, 40%), et un enseignement supérieur de type
long (N = 217, 35%). Les répondants travaillaient depuis 18,55 années en moyenne (ET = 11.07)
et avec leur supérieur actuel depuis 4,37 années (ET = 5.08). En ce qui concerne l’arrangement
de travail, 94 participants travaillaient en bureau fermé, 175 dans un espace ouvert de type
open space, et 266 travaillaient dans un espace ouvert de type hot desking–flexdesk. Parmi les
personnes travaillant en open space ou en hot-desking, 147 personnes travaillaient dans un
espace comprenant entre 2 et 9 personnes (27,5%), 140 personnes travaillaient dans un espace
comprenant entre 10 et 24 personnes (26,2%) et 154 personnes travaillaient dans un espace de
plus de 24 personnes (28,8%). En ce qui concerne le télétravail, la plupart des participants
pratiquait soit du télétravail à domicile (N = 315, 58,9%) soit aucun type de télétravail (N =
147, 27,5%). De plus, les participants pratiquaient du télétravail en moyenne 7.96 heures par
semaine (ET = 8.08), correspondant à une journée de télétravail par semaine.

Mesures
Le questionnaire final mesure 30 facteurs ou variables, et ce en trois langues (français,
anglais, et néerlandais), sans tenir compte des variables sociodémographiques. Vous trouverez

*

ET = écart-type
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l’entièreté des variables et des affirmations ou items utilisés pour les mesurer en annexe (voir
l’Annexe 5). Les répondants étaient invités à se prononcer par rapport à chaque affirmation ou
item en utilisant une échelle de réponse allant de 1 (Pas du tout d’accord) à 7 (Tout à fait
d’accord) à moins qu’une autre échelle de réponse ne soit indiquée ci-dessous.
Les espaces de travail ont été mesurés par une simple question reprenant les trois cas
possibles étudiés : Quel est le type de bureau dans lequel vous travaillez la plupart du temps? Les
participants devaient choisir parmi une des possibilités suivantes : vous travaillez seul(e) dans
un bureau fermé ; vous travaillez dans un espace ouvert et collectif et vous avez un espace fixe
personnel ; vous travaillez dans un espace ouvert et collectif et vous n'avez pas de bureau fixe qui vous
est attribué.
Le télétravail était mesuré grâce à deux questions. Pour la première question, les
participants devaient sélectionner le type de télétravail qu’ils pratiquaient le plus souvent
parmi : aucun ; en télé-centres ou bureaux satellites ; mobile ; à domicile ; autre. Ensuite, pour ceux
pratiquant du télétravail, les participants étaient invités à indiquer le nombre d’heures par
semaine de leur pratique de télétravail.
La personnalisation concernant l’espace de travail visait à mesurer le degré de
personnalisation des participants par rapport à leur environnement de travail à l’aide de 3
items de l’échelle de Lee et Brand (2005). Un exemple d’item est : « je détermine l'organisation /
l'apparence de mon espace de travail. »
Le climat d’anonymat susceptible d’émerger constituait, pour rappel, un des
apprentissages de la phase qualitative. Nous désirions mesurer la mesure dans laquelle les
employés avaient la sensation que, de manière générale, les gens ne se connaissaient pas. Un
exemple d’affirmation est le suivant : « j'ai l'impression que les employés se croisent constamment
sans vraiment se connaître. »
L’isolement social représente la mesure dans laquelle l’employé se sent isolé de ses
collègues et a l’impression de manquer les interactions liées au collectif. Quatre des
affirmations utilisées ont été reprises de Golden et al. (2008). Les items originaux ayant été
utilisés pour des télétravailleurs, la formulation des affirmations a été modifiée. Une
affirmation a été reprise de Marshall et al. (2007). Un exemple d’affirmation est le suivant : « je
n'ai pas assez d'interaction individuelle avec les autres ».
Afin de mesurer l’efficacité du partage d’informations, nous avons repris l’échelle
développée par Bunderson et Sutcliffe (2002). Un exemple d’affirmation est « les membres sont
tenus au courant sur les aspects clés qui influencent leur travail. »
À l’instar du climat d’anonymat, la phase qualitative a également soulevé la question
de l’invisibilisation, i.e. la mesure dans laquelle les employés ont le sentiment que les
travailleurs deviennent de plus en plus invisibles les uns pour les autres. Pour ce faire, nous
avons créé plusieurs affirmations. Un exemple d’affirmation est « j'ai l'impression que mes
collègues et moi devenons plus invisibles les uns pour les autres. »
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Le contrôle sur le travail représente la mesure dans laquelle l’employé perçoit avoir
du contrôle et de l’autonomie sur son travail. Pour ce faire, nous avons repris l’échelle
développée par Kossek et al. (2006). Un exemple d’affirmation est « le travail me permet de
décider seul(e) quand le travail est fait. »
Afin de mesurer l’insatisfaction environnementale, nous avons repris l’échelle utilisée
par Lee et Brand (2005) à la différence près que nous avons fusionné deux affirmations, faisant
référence respectivement aux nuisances sonores et visuelles, en une seule et unique
affirmation : « je subis des nuisances sonores et visuelles dans mon espace de travail. »
L’abandon du supérieur renvoie à une perception d’abandon de la part de son
supérieur direct. Ce phénomène, également issu des résultats de la démarche empirique
qualitative, a été mesuré par des affirmations du type « je me sens délaissé(e) par mon supérieur. »
La distance du supérieur se réfère au fait que le supérieur direct ne soit pas
physiquement présent sur le lieu de travail et proche des employés. Nous avons repris deux
items de l’échelle Podsakoff, Niehoff, MacKenzie et Williams (1993) Un exemple d’affirmation
est « mon supérieur direct et moi sommes rarement en contact réel ou à portée de vue l'un de l'autre. »
Le soutien perçu du supérieur renvoie à la mesure dans laquelle l’employé a
l’impression que son supérieur prend en compte ses efforts et contribue à son bien-être.
L’échelle utilisée est reprise et adaptée de celle de Eisenberger, Huntington, Hutchison, et
Sowa (1986). Un exemple d’affirmation est « mon supérieur est réellement soucieux de mon bienêtre. »
La motivation de groupe se réfère à l’énergie et la stimulation qu’un employé peut
nourrir dû au fait de travailler parmi d’autres à l’accomplissement d’un but commun. Un
exemple d’affirmation est « avoir le sentiment de partager avec les autres membres de mon
organisation un objectif commun me stimule. »
Afin de mesurer la cohésion de l’équipe, nous avons repris deux affirmations de
l’échelle développée par Michalisin, Karau, et Tangpong (2007) et deux affirmations de
l’échelle développée par Wech, Mossholder, Steel, et Bennett (1998). Un exemple d’affirmation
est « Il existe un esprit d’équipe très important parmi les membres de mon équipe. »
Afin de mesurer la perception des employés quant à leur participation aux décisions
concernant l’implantation de leur espace de travail, nous avons utilisé plusieurs affirmations
dont voici un exemple : « j'ai eu une influence sur le déroulement du projet lié à l'espace de travail
actuel. »
La satisfaction par rapport aux espaces de travail était mesurée grâce à 5 items
différents suite à la question suivante : Veuillez indiquer la mesure dans laquelle, selon vous, les
espaces de travail sont: diversifiés ; adaptés à votre travail ; suffisamment disponibles ; bien conçus ;
conviviaux.
La perception des intentions managériales dans l’installation de nouvelles formes de
travail était mesurée par deux types de questions différents. Dans le premier type, les
participants devaient classer, par ordre d’importance, les intentions que leur organisation
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avait, selon eux, lorsqu’elle a décidé de mettre en place un nouvel arrangement parmi les choix
suivants : raisons économiques/réduire les coûts, accroître la flexibilité, favoriser la
collaboration, promouvoir l'image de marque, soutenir un changement culturel/moderniser
l'organisation du travail, bien-être collectif et individuel. Dans un second type de questions,
les participants devaient répondre à plusieurs items de type « en mettant en place l'espace de
travail actuel, je pense que mon organisation avait des intentions nobles. »
Afin de mesurer le sentiment de déshumanisation organisationnelle, nous avons
utilisé l’échelle développée par Caesens et al. (2016). Un exemple d’affirmation est « mon
organisation me considère comme un outil à utiliser pour atteindre ses propres buts. »
L’implication affective renvoie à l’attachement affectif d’un employé envers son
organisation. Pour la mesurer, nous avons repris trois items de l’échelle développée et validée
par Meyer, Allen, et Smith (1993). Un exemple d’affirmation est « j'ai le sentiment de "faire partie
de la famille" dans mon organisation. »
Le fit subjectif correspond à la perception que les valeurs de l’organisation sont en
harmonie avec celles de l’employé. Pour mesure le fit subjectif, nous avons repris l’échelle de
Cable et DeRue (2002). Mettre exemple d’item ici
L’implication normative correspond à l’implication qu’un employé entretient envers
son organisation pour des raisons de réciprocité, de loyauté et de devoir. Cette forme
d’implication pousse ainsi l’employé à rester dans son organisation pour des raisons morales
et de loyauté, considérant son implication comme un devoir. Pour mesurer l’implication
normative, nous avons repris 3 affirmations de l’échelle de Meyer, Allen, et Smith (1993). Un
exemple d’item est « cette organisation mérite ma loyauté. »
Afin de mesurer les intentions de quitter des employés, nous avons utilisé l’échelle de
Jaros (1997). Un exemple d’affirmation est « j'ai l'intention de quitter mon entreprise dans un futur
proche. »
L’identification organisationnelle correspond à la mesure dans laquelle l’employé se
définit par son appartenance à l’organisation et considère les buts de celle-ci comme les siens.
Pour mesure l’identification organisationnelle, nous avons repris trois affirmations de l’échelle
de Mael et Ashforth (Mael & Ashforth, 1992). Un exemple d’affirmation est « quand je parle de
mon organisation, je dis généralement "nous" plutôt que "ils". »
La performance « in-role », ici auto-rapportée, correspond à la mesure dans laquelle
l’employé a l’impression de remplir les tâches qui lui sont dues dans le cadre de sa fonction.
Pour mesure la performance « in-role », nous avons repris trois affirmations de l’échelle de
Williams et Anderson (1991). Un exemple d’affirmation est « je remplis les responsabilités
spécifiées dans ma description de fonction. »
Afin de mesurer la satisfaction au travail, nous avons repris trois affirmations de
l’échelle de Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch (1997). Un exemple d’affirmation est
« globalement, je suis très satisfait(e) de mon job actuel. »
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Les comportements citoyens au travail correspondent à la mesure dans laquelle
l’employé tente d’aider et d’améliorer l’efficacité de son organisation et ce, au-delà des tâches
qui lui sont assignées dans sa description de fonction. Pour mesurer les comportements
citoyens au travail, nous avons repris et adapté trois affirmations de l’échelle d’Eisenberger et
al. (2010). Un exemple d’affirmation est « Je cherche des moyens pour que mon organisation ait
davantage de succès. »
Les comportements contre-productifs renvoient à la mesure dans laquelle l’employé
se comporte de manière non productive (e.g. arriver en retard, prendre des pauses plus
longues). Pour ce faire, nous avons repris quatre affirmations de la dimension retrait de
l’échelle de Spector et al. (2006). Un exemple d’affirmation est « je prends une pause plus longue
que ce que je suis autorisé(e) à prendre. »
Afin de mesurer les tensions psychologiques, nous avons repris plusieurs affirmations
de l’échelle développée par Van Katwyk, Fox, Spector, et Kelloway (2000). Un exemple
d’affirmation est « au travail, je me sens anxieux(se). »
L’engagement au travail renvoie à la mesure dans laquelle l’employé ressent de
l’énergie, de l’absorption et du dévouement dans son travail. Cette mesure est considérée
comme étant l’inverse du burnout. Pour ce faire, nous avons repris l’échelle développée par
Schaufeli, Salanova, Gonzàlez-Roma, et Bakker (2002). Un exemple d’affirmation est « je
déborde d'énergie pour mon travail. »

Résultats
Dans cette partie, nous tenterons de répondre à quatre questions. Premièrement, nous
aborderons la question principale de cette recherche, à savoir la possibilité que différents types
de bureau puissent amener à différents niveaux d’un sentiment de déshumanisation. Dans un
deuxième temps, nous investiguerons les conséquences de ce sentiment de déshumanisation
en termes d’attitudes au travail, de comportements au travail et de bien-être. La troisième
question abordera les facteurs explicatifs. Quels sont les facteurs ou phénomènes qui
permettent d’expliquer le lien entre le type de bureau et un sentiment de déshumanisation ?
Pour répondre à cette question, nous utiliserons ce qu’on appelle des analyses de médiation.
Celles-ci permettent d’expliquer que certaines variables sont directement influencées par le
type de bureau et que, précisément, ces variables permettent d’expliquer pourquoi le type de
bureau amène à un sentiment de déshumanisation. Enfin, la dernière question aura trait aux
leviers d’actions qui peuvent être mobilisés afin d’atténuer ce sentiment de déshumanisation.
Pour répondre à cette dernière question, nous utiliserons des analyses de modération. Cellesci permettent de mettre en évidence des phénomènes susceptibles d’atténuer le lien entre le
type de bureau et le sentiment de déshumanisation.

Les différents
déshumanisation ?

types

de

bureau

engendrent-ils

un

sentiment

de

Pour répondre à cette question, nous avons tout d’abord réalisé des comparaisons de
moyenne. En effet, puisque nous avons mesuré les types de bureau selon trois arrangements,
i.e. bureau fermé, open space et hot-desking, nous pouvons donc comparer les scores de
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déshumanisation entre ces trois groupes et de vérifier si ces différences sont éventuellement
significatives†. Nous avons donc réalisé une analyse de variance (i.e., ANOVA) avec le type
de bureau en variable indépendante (i.e., variable explicative) et le sentiment de
déshumanisation en variable dépendante (i.e., variable expliquée). Les données ont pu mettre
en évidence un effet du type de bureau sur le sentiment de déshumanisation, F(2 ; 531) = 13.48,
p < .001, η2p = .048. Nous constatons donc que les individus en hot-desking présentent un
sentiment de déshumanisation plus élevé (M = 4.38, ET = 1.49) que les individus en open space
(M = 3.93, ET = 1.47) et en bureau fermé (M = 3.52, ET = 1.35). Les différences entre les types
de bureau sont représentées graphiquement sur le Graphique 1. Les comparaisons post hoc
nous permettent de constater que la différence de score de déshumanisation entre les
individus en open space et hot-desking et la différence entre les individus en bureau fermé et en
hot-desking est significative. La différence entre les individus en bureau fermé et en open space
est quant à elle marginalement significative, suggérant un niveau de confiance moins élevé
dans ce résultat (voir Graphique 1).

Le seuil de significativité est le seuil traditionnellement utilisé dans les analyses statistiques et reflète
la confiance que nous pouvons avoir dans les résultats. Le seuil est généralement fixé à p < 0.05,
indiquant que nous avons moins de 5% de chances que le résultat observé soit dû au hasard.
Graphiquement, nous désignons ce seuil par un astérisque. Lorsque notre indice de confiance est endessous de 0.01 (indiquant que nous avons moins d’1% de chances que le résultat soit dû au hasard),
deux astérisques sont représentées. Lorsque notre indice de confiance est en-dessous de 0.001 (indiquant
que nous avons moins d’une chance sur 1000 que le résultat soit dû au hasard), trois astérisques sont
représentées. Enfin, il arrive que le premier seuil de p < 0.05 ne soit pas atteint mais qu’il soit proche de
celui-ci (c’est-à-dire p < .10, indiquant que nous avons moins de 10% de chances que le résultat soit dû
au hasard), nous dirons alors que le résultat est marginal et représenterons graphiquement ce résultat
par une croix (†).
†
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Graphique 1. Graphique des scores de déshumanisation en fonction du type de
bureau

7

DÉSHUMANISATION

6
**
†

5
4
3
2
1
Bureau fermé

Open space
TYPE DE BUREAU

Hot-desking

Note : † p < .10. ** p < .01.

Désireux d’aller plus loin dans l’analyse du lien entre le type de bureau et la
déshumanisation, nous avons ensuite réalisé une analyse de régression nous permettant de
vérifier si le type de bureau permet de prédire les scores de déshumanisation. Surtout, cette
analyse nous permet de vérifier l’effet d’autres variables afin d’être certains qu’il s’agit bien
d’un effet du type de bureau et non d’autres variables. Cette démarche consiste donc à contrôler
l’effet potentiel d’autres variables pour s’assurer que l’effet du type de bureau est bien
imputable à cette variable-là. Ainsi, dans notre analyse, nous avons réalisé une analyse de
régression avec le type de bureau en variable indépendante (variable explicative) et la
déshumanisation en variable dépendante (variable expliquée) tout en contrôlant pour
l’organisation dont est issu le répondant, son genre et son âge. Contrôler pour ces variables
nous permet donc de montrer que l’effet du type de bureau est bien montré en présence de
l’effet de ces variables socio-démographiques qui pourraient, elles aussi, expliquer les scores
de déshumanisation. L’analyse de régression réalisée montre que seul le type de bureau (β =
.228, p < .001) prédit les scores de déshumanisation, R² = .05 (voir tableau 1). Nous constatons
donc que les scores de déshumanisation ne sont prédits ni par l’organisation, l’âge ou le genre
des répondants.
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Tableau 3. Analyse de régression linéaire multiple des scores de déshumanisation.
Variables

Déshumanisation
ET
β

B

R²
.05

Organisation
-.79
.10
-.03
Âge
.01
.01
.07
Genre
-.08
.13
-.03
.23***
Type de bureau
.46
.09
Note : N = 535. *** p < .001. Modèle complet : F(4 ; 505) = 7.651, p < .001

À retenir
-

Le type de bureau a un effet significatif sur la déshumanisation.
Plus un individu travaille dans un environnement ouvert et dépersonnalisé, plus
il expérimentera un sentiment de déshumanisation.
Ni l’organisation, ni l’âge, ni le genre n’expliquent ce sentiment de
déshumanisation.

Type de bureau

+ ***

Déshumanisation

Quelles sont les conséquences d’un sentiment de déshumanisation ?
Pour répondre à la question des conséquences d’un sentiment de déshumanisation,
nous pouvons appliquer la même stratégie qu’utilisée précédemment (i.e., analyse de
régression). Dans la question précédente, nous tentions de montrer les antécédents de la
déshumanisation, nous la considérions donc comme une variable dépendante (variable
expliquée). Dans ce cas-ci, nous souhaitons montrer l’impact de la déshumanisation sur
certaines variables. Dès lors, nous considérons la déshumanisation comme une variable
indépendante (variable explicative) et les conséquences comme des variables dépendantes.
Dans notre questionnaire, nous avons mesuré une série de conséquences possibles de la
déshumanisation : implication affective, fit subjectif, implication normative, intentions de quitter,
identification organisationnelle, performance, satisfaction au travail, comportements citoyens,
comportements contre-productifs, tensions psychologiques, engagement au travail. Dans cette section,
nous testons donc l’impact d’un sentiment de déshumanisation sur les conséquences ici-citées
via des analyses de régression. Il est à noter que, dans les analyses qui suivent, nous contrôlons
pour le type de bureau. Cela permet de nous assurer que les conséquences ici-citées sont bien
influencées par la déshumanisation en prenant en compte l’impact du type de bureau. Au
regard du nombre élevé d’analyses effectuées pour montrer le lien entre la déshumanisation
et ses conséquences. Nous reportons, ici, un exemple d’analyse pour l’implication affective et
résumons les autres analyses sous forme d’un tableau. Vous trouverez les analyses détaillées
en annexe (voir Annexe 6).
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Exemple : Implication affective
L’analyse de régression réalisée montre que seule la déshumanisation (β = -.64, p < .001)
prédit l’implication affective, R² = .41 (voir Tableau 4). Plus la déshumanisation augmente,
plus l’implication affective diminue. Nous pouvons, dès lors, considérer que la
déshumanisation a un impact négatif sur l’implication affective des répondants.
Tableau 4. Analyse de régression linéaire multiple des scores d’implication
affective.
Variables

B

Implication affective
ET
β

Étape 1
-.14***
Type de bureau
-.27
.08
Étape 2
Type de bureau
-.01
.06
-.00
-.64***
Déshumanisation
-.60
.03
Note : N = 535. *** p < .001. Modèle complet : F(2 ; 531) = 185.20, p < .001, R² = .41

ΔR²
—
.39

Dans le tableau ci-dessus, deux étapes ont été réalisées. Dans la première étape de
régression, seul le type de bureau est considéré comme ayant un impact sur l’implication
affective. Nous constatons, à cet égard, que le type de bureau a un effet négatif sur
l’implication affective (β = -.144, p < .001). Néanmoins, lorsqu’on introduit la déshumanisation
comme variable explicative dans l’étape 2, l’effet du type de bureau précédemment démontré
disparait au profit de l’effet de la déshumanisation. En fait, les analyses montrent que la
déshumanisation explique l’effet du type de bureau sur l’implication affective‡.

Récapitulatif des conséquences de la déshumanisation
Un récapitulatif des conséquences de la déshumanisation sont reportées dans le tableau
ci-dessous (voir Tableau 5). Comme vous pouvez le constater en analysant la dernière colonne,
quand l’employé se sent déshumanisé, il se sent moins impliqué affectivement et
normativement, il ressent moins d’harmonie entre ses valeurs et celles de l’organisation, il
s’identifie moins à l’organisation, il se sent moins satisfait par rapport à son travail, pose moins
d’actes voués à aider son organisation et enfin, se sent moins engagé dans son travail. De plus,
quand l’employé se sent déshumanisé, il ambitionne davantage de quitter l’organisation et
ressent davantage de tensions psychologiques. Il est également important de noter que la
déshumanisation n’a pas d’impact sur d’autres variables. Ainsi, les comportements que
l’employé démontre pour réaliser les tâches qui sont clairement spécifiées pour son poste ne
semblent pas impactés par un sentiment de déshumanisation. De la même manière, il ne
semble pas qu’un employé qui se sente déshumanisé ait davantage tendance à démontrer des
comportements contre-productifs (e.g., prendre des pauses plus longues, arriver en retard).

Ce type de phénomène est démontré via des analyses de médiation. Nous ne rentrons pas dans les
détails à ce stade de nos analyses pour la clarté du propos, nous reviendrons sur les analyses de
médiation plus bas.
‡
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Tableau 5. Conséquences de la déshumanisation.
Déshumanisation (variable indépendante)
Conséquences
B
ET
β
Implication affective
-.60
.03
-.64***
Fit subjectif
-.62
.04
-.62***
Implication normative
-.37
.03
-.48***
Intentions de quitter
.53
.04
.52***
Identification organisationnelle
-.35
.03
-.41***
Performance « in-role »
-.03
.02
-.06
Satisfaction au travail
-.49
.03
-.55***
Comportements citoyens
-.11
.03
-.20***
Comportements contre-productifs
.00
.02
.01
Tensions psychologiques
.38
.03
.51***
Engagement au travail
-.24
.03
-.38***
Note : N = 535. ET = écart-type. *** p < .001.

À retenir
-

Plus un individu expérimentera un sentiment de déshumanisation, plus il fera
montre d’attitudes et de comportements au travail plus négatifs et plus cela se
marquera négativement dans ses indicateurs de bien-être

Implication affective (-)
Fit subjectif (-)
Implication normative (-)
Intentions de quitter (+)
Identification organisationnelle (-)

Satisfaction au travail (-)
Comportements citoyens (-)
Tensions psychologiques (+)
Engagement au travail (-)

Pourquoi le type de bureau amène-t-il à un sentiment de déshumanisation
Cette troisième question vise à investiguer quels sont les facteurs susceptibles
d’expliquer pourquoi le type de bureau amène à un sentiment de déshumanisation (voir Figure
4).
Figure 4. Schéma de médiation

???

(1)
Type de bureau

(2)
Déshumanisation

(3)
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Afin de répondre à cette question, nous utilisons ce qu’on appelle des analyses de
médiation. La méthode classique consiste à (1) montrer le lien entre le type de bureau et une
variable médiatrice ; (2) montrer le lien entre une variable médiatrice et la déshumanisation ;
et (3) montrer que le lien entre le type de bureau et la déshumanisation diminue en présence
de la variable médiatrice. Concernant cette troisième étape, le lien entre le type de bureau et la
déshumanisation devrait, en effet, diminuer puisque la variable médiatrice expliquera le lien.
Statistiquement, cette troisième étape revient à tester la significativité de l’effet indirect. In fine,
si toutes les conditions liées à ces trois étapes sont remplies, nous pourrons conclure que la
variable médiatrice est influencée par le type de bureau et que cette variable médiatrice
influencera à son tour la déshumanisation ou, en d’autres termes, qu’il y a médiation.
Nous avons mesuré plusieurs variables susceptibles d’expliquer le lien entre type de
bureau et déshumanisation : le climat d’anonymat, le sentiment d’invisibilisation, la
personnalisation des espaces, l’isolement social, l’autonomie au travail, l’insatisfaction
environnementale, l’abandon du supérieur, et la distance du supérieur.

Première étape : établir le lien entre le type de bureau et les variables médiatrices
Afin de réaliser la première étape qui consiste à montrer le lien entre le type de bureau
et les différentes variables médiatrices que nous avons mesurées dans le questionnaire, nous
utilisons une stratégie déjà employée précédemment : l’analyse de régression (voir Erreur !
ource du renvoi introuvable.). Le tableau reprend donc les facteurs que nous pensions
pouvoir être explicatifs du lien entre type de bureau et déshumanisation. Sont reprises les
moyennes de chaque variable explicatrice en fonction de chaque type de bureau (i.e., bureau
fermé, open space, hot-desking) ainsi qu’à droite, les analyses de régression vérifiant le lien
entre le type de bureau et la variable.
Tableau 6. Récapitulatif des différences de scores des variables médiatrices en
fonction du type de bureau.
Type de bureau
Bureau
fermé

Open space

Hot desking

Analyses de
régression

Moy. (ET)

Moy. (ET)

Moy. (ET)

β

Climat d’anonymat

3.05 (1.25)

3.48 (1.51)

4.02 (1.47)

.25***

Invisibilisation

2.99 (1.29)

3.34 (1.49)

3.82 (1.62)

.21***

Personnalisation des
espaces

5.17 (1.36)

3.86 (1.60)

2.58 (1.37)

-.56***

Isolement social

2.51 (1.19)

2.68 (1.15)

2.83 (1.25)

.10*

Autonomie au travail

5.18 (1.24)

4.63 (1.4)

5.04 (1.32)

.02

Insatisfaction
environnementale

2.73 (1.12)

4.26 (1.49)

3.97 (1.58)

.22***

Abandon du supérieur

2.53 (1.33)

2.89 (1.41)

2.88 (1.51)

.07

Distance du supérieur

3.24 (1.78)

3.47 (1.88)

3.55 (1.8)

.06

Variables

Note : Moy. = Moyenne ; ET = Écart-type. * p < .05. *** p < .001.
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Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, les données ont pu mettre
en évidence un effet du type de bureau sur le climat d’anonymat (β = .25, p < .001), sur un
sentiment d’invisibilisation (β = .21, p < .001), sur la personnalisation des espaces (β = -.56,
p < .001), sur l’isolement social (β = .10, p < .05), et l’insatisfaction environnementale (β = .22,
p < .001). Par contre, les résultats n’ont pas pu mettre en évidence un effet du type de bureau
sur l’autonomie au travail, l’abandon du supérieur et la distance du supérieur ; ces variables
pouvant être exclues des facteurs explicatifs.

Deuxième étape : montrer le lien entre les phénomènes explicatifs et la
déshumanisation
Toujours en utilisant une analyse de régression, nous avons vérifié le lien entre les
phénomènes explicatifs que nous avons identifiés et la déshumanisation (voir Tableau 7).
Tableau 7. Analyse de régression multiple linéaire des scores de déshumanisation.
Déshumanisation
Variables
B
ET
β
ΔR²
Étape 1
—
.22***
Type de bureau
.44
.08
Étape 2
.39
Type de bureau
.09
.08
.05
.12**
Climat d’anonymat
.12
.05
.13*
Invisibilisation
.12
.05
Personnalisation des
-.11
.04
-.12**
espaces
Isolement social
.04
.06
.04
Insatisfaction
.08
.04
.08*
environnementale
.33***
Abandon du supérieur
.34
.05
Distance du supérieur
.01
.03
.02
Note : 534. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. Modèle complet : F(9 ; 524) = 45.85, p < .001, R² =
.44.
À la lecture du tableau, nous pouvons constater que le climat d’anonymat (β = .12, p <
.01), le sentiment d’invisibilisation (β = .13, p < .05), la capacité à pouvoir personnaliser son
espace (β = -.12, p < .01), l’insatisfaction environnementale (β = .08, p < .05) prédisent
significativement le sentiment de déshumanisation. Puisque les liens de la première étape
étaient également significatifs pour ces variables, nous pouvons considérer que la deuxième
étape est remplie. La troisième étape consistera à montrer statistiquement qu’il y a un lien
indirect du type de bureau à travers les variables que nous venons d’identifier. Dans le tableau
ci-dessus, nous pouvons également constater que le fait de se sentir abandonné par son
supérieur (β = .33, p < .001) prédit le sentiment de déshumanisation. Étant donné que cette
variable n’est pas ressortie dans la première étape, nous considérons donc qu’elle n’a qu’un
effet direct sur la déshumanisation, sans lien avec le type de bureau. Dans la même veine, alors
que l’isolement social ressortait dans l’étape précédente, l’isolement social (β = .04, p > .05), ici,
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ne semble pas prédire la déshumanisation. Dès lors, nous pouvons exclure l’isolement social
des facteurs explicatifs. Enfin, en comparant l’étape 1 du tableau ci-dessus, c’est-à-dire lorsque
le type de bureau constitue le seul prédicteur de la déshumanisation et l’étape 2, dans laquelle
toutes nos variables sont prédictrices, nous pouvons constater que l’effet du type de bureau
est supprimé dans l’étape 2. Ce phénomène nous donne un indice fort quant à nos hypothèses.
Il y a, en effet, fort à parier que les phénomènes mis en évidence expliquent bel et bien le lien
entre type de bureau et déshumanisation.

Troisième étape : montrer que l’effet direct diminue et tester les effets indirects
À ce stade, nous avons donc montré que (1) le type de bureau a un effet sur le climat
d’anonymat, l’invisibilisation, la personnalisation des espaces et l’insatisfaction
environnementale et que (2) ces variables ont un effet sur la déshumanisation. À ce stade,
nous devons donc tester que l’effet du type de bureau sur la déshumanisation soit
effectivement expliqué par nos variables explicatives. En fait, nous avons déjà un indice que
ce soit le cas. En effet, dans l’étape précédente, nous avons vu qu’en ne prenant en compte que
le type de bureau pour expliquer le sentiment de déshumanisation, l’effet était présent et
significatif. Or, lorsque nous prenons en compte les autres variables, cet effet disparaît. Ce
phénomène laisse présager que l’effet du type de bureau passe, en réalité, par nos variables
explicatives.
Afin de tester que l’effet du type de bureau soit bel et bien expliqué par nos variables
explicatives, nous utilisons une méthode dite de bootstrap§. Les analyses de bootstrap réalisées
ont montré que les effets indirects du type de bureau sur le sentiment de déshumanisation via
nos variables explicatives étaient significatifs (effet indirect = .06 ; BCa 95% IC [.02 ; .12], pour
le climat d’anonymat ; effet indirect = .06 ; BCa 95% IC [.01 ; .12], pour l’invisibilisation ; effet
indirect = .14 ; BCa 95% IC [.05 ; .24), pour la personnalisation des espaces ; effet indirect = .05 ;
BCa 95% IC [.02 ; .10], pour l’insatisfaction environnementale).

Cette méthode consiste à ré-échantillonner les données que nous avons et analyser sur un nombre
assez important de petits échantillons (ici, 5000).
§
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À retenir
En conclusion, nous pouvons donc dire ceci : c’est parce que le type de bureau crée un
climat d’anonymat, fait naître un sentiment d’invisibilisation, diminue la capacité à
personnaliser son espace et crée une insatisfaction environnementale qu’on peut dire
que le type de bureau a un effet sur le sentiment de déshumanisation.
Climat d’anonymat

***

+
Type de bureau

***

+
-

***

+
+

+

***

Invisibilisation
Personnalisation

+
- **

***
+
+

+

***

**
Déshumanisation

+

Insatisfaction envir.

Quels sont les leviers permettant d’atténuer les effets déshumanisants ?
Jusqu’ici, nous avons répondu à trois questions. Est-ce que le type de bureau amène à
un sentiment de déshumanisation ? Nous avons vu que, oui, plus le type de bureau est partagé
et dépersonnalisé, plus le travailleur expérimentera un sentiment de déshumanisation.
Sentiment de déshumanisation dont les conséquences ne semblent pas négligeables :
diminution de l’implication affective, de l’implication normative, du fit subjectif, de
l’identification organisationnelle, de la satisfaction au travail, des comportements citoyens et
de l’engagement au travail, et augmentation des intentions de quitter et des tensions
psychologiques. Ceci répond à la seconde question. Ensuite, nous avons vu que certains
facteurs explicatifs pouvaient être mis en évidence : c’est parce que le type de bureau crée un
climat d’anonymat, fait naître un sentiment d’invisibilisation, diminue la capacité à
personnaliser son espace et crée une insatisfaction environnementale qu’on peut dire que le
type de bureau a un effet sur le sentiment de déshumanisation. À présent, nous nous
intéressons aux facteurs susceptibles d’atténuer ces effets déshumanisants. En effet, nous
avons identifié, en amont, plusieurs phénomènes susceptibles d’atténuer le lien entre le type
de bureau et le sentiment de déshumanisation, c’est-à-dire rendant ce lien moins puissant.
Pour ce faire, nous avons réalisé de nombreuses analyses, dites de modération. Nous ne
reporterons, ici, que les résultats significatifs, c’est-à-dire les phénomènes atténuants que nous
avons réussi à démontrer.

La taille de l’espace
Afin de vérifier si la taille de l’espace atténue les effets déshumanisants, nous avons
réalisé une analyse de régression prenant en compte l’effet du type de bureau, l’effet de la taille
de l’espace et, enfin, l’effet de l’interaction entre le type de bureau et la taille de l’espace (voir
Tableau 8). Il est important de noter que, pour cette analyse, nous avons sélectionné
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uniquement les employés travaillant soit dans un open space, soit dans un hot-desking,
excluant ceux dans un bureau fermé.
Tableau 8. Analyse de régression multiple linéaire de l’interaction du type du
bureau et de la taille du bureau sur les scores de déshumanisation.
Déshumanisation
Variables
B
ET
β
Type de bureau
.10
.16
.03
.21***
Taille de bureau
.37
.10
Type de bureau*taille de bureau
-.33
.19
-.09†
Note : N = 441. † p < .10. *** p < .001. Modèle complet : F(3 ; 437) = 9.54, p < .001, R² = .06.
À la lecture du tableau, nous constatons donc que la taille du bureau (β = .21, p < .001)
prédit significativement les scores de déshumanisation. Nous constatons, également, que
lorsque la taille de bureau est prise en compte dans le modèle de prédiction, le type de bureau
(β = .03, p > .05) ne prédit plus les scores de déshumanisation. Enfin, les résultats mettent en
évidence un effet d’interaction du type de bureau et de la taille de bureau (β = -.09, p < .10).
Nous avons dès lors représenté graphiquement cette interaction significative (Aiken & West,
1991).
Graphique 2. Graphique d’interaction du type de bureau et de la taille de bureau sur
la déshumanisation.
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Visuellement, nous constatons donc l’effet d’interaction entre le type de bureau et la
taille du bureau (voir Graphique 2). Plus la taille du bureau est grande, plus la
déshumanisation est également importante. Cet effet étant plus important dans le cas de l’open
space. En effet, nous pouvons voir qu’un grand bureau est plus problématique en termes de
déshumanisation qu’un petit espace en open space. En hot-desking, par contre, que l’espace
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de bureau soit petit ou grand, on ne constate pas de grande différence en termes de
déshumanisation.
Ayant montré que la taille des bureau est susceptible d’atténuer les effets
déshumanisation, particulièrement en open space, il est également utile d’investiguer les
seuils de taille à partir desquels les espaces deviennent particulièrement déshumanisants. En
réalisant une analyse de variance et en comparant les groupes**, les résultats montrent qu’un
espace de de bureau de plus de 24 personnes est significativement plus déshumanisant (M =
4.64, ET = 1.41) qu’un espace entre 10 et 24 personnes (M = 4.14, ET = 1.4) et qu’un espace
entre 2 et 9 personnes (M = 3.81, ET = 1.56). Néanmoins, un espace entre 10 et 24 personnes
n’est pas significativement plus déshumanisant qu’un espace entre 2 et 9 personnes. Le seuil
critique se situe donc au-delà de 24 personnes.
Étant donné que nous avons identifié plusieurs facteurs explicatifs de la
déshumanisation dans la section précédente (climat d’anonymat, sentiment d’invisibilisation,
insatisfaction environnementale, personnalisation des espaces), il peut être également
intéressant de s’intéresser aux seuils à partir desquels, par exemple, le climat d’anonymat et
l’invisibilisation deviennent critiques. Concernant le climat d’anonymat, l’analyse de variance
montre un effet significatif de la taille de bureau sur le climat d’anonymat, F(2 ; 438) = 5.39, p
< .01. L’analyse des différences indique qu’un espace entre 2 et 9 personnes (M = 3.48, ET =
1.62) engendre significativement moins de climat d’anonymat qu’un espace entre 10 et 24
personnes (M = 3.95, ET = 1.46) et un espace de plus de 24 personnes (M = 3.99, ET = 1.39).
Nous pouvons donc conclure que le seuil critique pour le climat d’anonymat correspond à un
espace supérieur à 10 personnes. Concernant le sentiment d’invisibilisation, l’analyse de
variance montre un effet significatif de la taille de bureau sur le sentiment d’invisibilisation,
F(2 ; 438) = 9.86, p < .001. L’analyse des différences indique qu’un espace entre 2 et 9 personnes
(M = 3.18, ET = 1.54) engendre significativement moins d’invisibilisation qu’un espace entre
10 et 24 personnes (M = 3.77, ET = 1.51) et un espace de plus de 24 personnes (M = 3.94, ET =
1.61). À l’instar du climat d’anonymat, nous pouvons donc conclure que le seuil critique pour
le sentiment d’invisibilisation correspond à un espace supérieur à 10 personnes.

La satisfaction par rapport à l’aménagement des espaces
Les résultats ont également mis en évidence le rôle de la satisfaction par rapport à
l’aménagement des espaces. Assez intuitivement, il semblerait qu’une grande satisfaction par
rapport aux espaces (conviviaux, bien pensés, suffisamment accessibles, etc. ; voir Tableau 9)
puisse atténuer les effets déshumanisants, particulièrement en hot-desking.

**

Correction de Bonferonni.

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5

83.
Tableau 9. Tableau de régression linéaire multiple de l’interaction du type de bureau
et de la satisfaction par rapport aux espaces.
Déshumanisation
Variables
B
ET
β
Type de bureau
.47
.08
.24***
-.32***
Satisfaction des espaces
-.39
.05
Type de bureau*satisfaction des
-.17
.07
-.10*
espaces
Note : N = 534. * p < .05. *** p < .001. Modèle complet : F(3 ; 530) = 34.37, p < .001, R² = .16.
Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, les résultats montrent les
effets significatifs du type de bureau (β = .24, p < .001) et de la satisfaction par rapport aux
espaces (β = -.32, p < .001) sur la déshumanisation. En outre, les résultats montrent également
un effet d’interaction du type de bureau et de la satisfaction par rapport aux espaces (β = -.10,
p < .05).
Graphique 3. Graphique d’interaction du type de bureau et de la satisfaction par
rapport aux espaces sur la déshumanisation.
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Visuellement, il est possible d’analyser l’interaction entre le type de bureau et la
satisfaction par rapport aux espaces (voir Graphique 3). Premièrement, plus l’employé se situe
dans un espace partagé et dépersonnalisé, plus le sentiment de déshumanisation augmente.
Deuxièmement, moins il est satisfait de l’aménagement des espaces mis à sa disposition, plus
il se sentira déshumanisé. Enfin, on peut constater que cet effet est plus important en hotdesking. Le fait de ne pas être satisfait avec les espaces (convivialité, disponibilité, design) est
d’autant plus déshumanisant en hot-desking.
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La participation des collaborateurs au projet
Le fait de pouvoir participer au projet lié au nouvel espace de travail s’est également
révélé déterminant (voir Tableau 10). Il semblerait que le fait de pouvoir participer aux
décisions liées au projet puisse atténuer l’effet déshumanisant du type de bureau,
particulièrement en hot-desking.
Tableau 10. Tableau de régression linéaire multiple de l’interaction du type de
bureau et de la participation au projet lié à l’espace.
Déshumanisation
Variables
B
ET
β
Type de bureau
.41
.08
.21***
Participation au projet
-.31
.03
-.37***
Type de bureau*participation au
-.08
.04
-.07*
projet
Note : N = 534. * p < .05. *** p < .001. Modèle complet : F(3 ; 515) = 40.67, p < .001, R² = .19.
Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, les résultats montrent les
effets significatifs du type de bureau (β = .21, p < .001) et de la participation au projet (β = -.37,
p < .001) sur la déshumanisation. En outre, les résultats montrent également un effet
d’interaction du type de bureau et de la participation au projet (β = -.07, p < .05) sur la
déshumanisation.
Graphique 4. Graphique d’interaction du type de bureau et de la participation au
projet sur la déshumanisation.
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Visuellement, nous constatons donc que moins l’employé a l’occasion de participer aux
décisions lié au projet du nouvel espace, plus il se sentira déshumanisé (voir Graphique 4).
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L’effet est d’autant plus important dans le cas du hot-desking. On peut ainsi dire que ne pas
participer au projet est plus déshumanisant dans un hot-desking qu’en open space.

Le cas particulier du télétravail
À l’analyse des entretiens semi-directifs réalisés lors de notre première démarche
empirique, le rôle du télétravail semblait particulier. En effet, il ressortait que les employés se
reposaient sur une pratique de télétravail afin d’atténuer les effets potentiellement néfastes de
l’open space et du hot-desking. Afin de vérifier ce phénomène, nous avons réalisé plusieurs
analyses qui sont détaillées ci-dessous. En effet, pour rappel, le télétravail était mesuré de deux
manières différentes : (1) une question concernant le type de télétravail le plus souvent
pratiqué (aucun ; mobile ; en télé-centres ou en bureaux satellites ; à domicile, autre) ; (2) une
question concernant le nombre d’heures de télétravail pratiqué. Il est important de noter
qu’étant donné le taux de participation trop faible pour le télétravail des types mobile, télécentres ou bureaux satellites, et autre, nous avons sélectionné uniquement les employés faisant
du télétravail à domicile ou ne pratiquant pas du tout le télétravail. En outre, étant donné nos
hypothèses quant au télétravail, nous avons sélectionné uniquement les employés travaillant
soit en open space, soit en hot-desking.
Pour la première analyse, nous avons réalisé une analyse de régression avec le type de
bureau et le télétravail (aucun ; à domicile) en variables prédictrices (variables indépendantes),
ainsi que l’interaction de ces deux variables et la déshumanisation en variable prédite (variable
dépendante ; voir Tableau 11). Alors que le type de bureau (β = .08, p > .05) et le type de
télétravail (β = .06, p > .05) ne semblent pas prédire significativement la déshumanisation dans
ce modèle, les résultats montrent néanmoins un effet d’interaction (β = -.12, p < .05).
Tableau 11. Analyse de regression linéaire multiple de l’interaction du type de
bureau et du type de télétravail sur la déshumanisation.
Déshumanisation
Variables
B
ET
β
Type de bureau
.25
.16
.08
Télétravail (aucun ; à domicile)
.05
.05
.06
Type de bureau*télétravail
-.20
.09
-.12*
Note : N = 388. * p < .05. ***. Modèle complet : F(3 ; 384) = 4.78, p < .01, R² = .04.
Visuellement, nous pouvons constater que le rôle du télétravail se révèle être assez
particulier (voir Graphique 5). Alors que pratiquer du télétravail à domicile semble plus
déshumanisant en open space, il semble que la pratique du télétravail n’ait pas d’effet en hotdesking. En effet, les deux points se superposant presqu’entièrement, il semblerait que la
pratique de hot-desking soit tout autant déshumanisante que l’on pratique du télétravail ou
non. Ces résultats semblent en contradiction avec les résultats de la démarche qualitative. En
effet, les travailleurs soulignaient le bénéfice du télétravail pour diminuer les effets négatifs de
l’open space et du hot-desking. Or, il semblerait que la pratique du télétravail soit déshumanisant
en open space et n’ait aucun effet en hot-desking.
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Graphique 5. Graphique d’interaction du type de bureau et du type de télétravail
sur la déshumanisation.
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Afin d’étayer les résultats surprenants de cette première analyse, nous avons réalisé
une deuxième analyse de régression en utilisant les heures de télétravail comme variable
prédictrice (variable indépendante ; voir Tableau 12). Les résultats mettent en évidence un
effet significatif du nombre d’heures de télétravail (β = .16, p < .01) et un effet d’interaction (β
= -.21, p < .001) sur la déshumanisation.
Tableau 12. Analyse de régression linéaire multiple de l’interaction du type de
bureau et du nombre d’heures de télétravail sur la déshumanisation.
Déshumanisation
ET
.16
.01

Variables
B
β
Type de bureau
.10
.03
Heures de télétravail
.03
.16**
Type de bureau*Heures de
-.08
.02
-.21***
télétravail
Note : N = 388. ** p < .01. *** p < .001 Modèle complet : F(3 ; 384) = 8.03, p < .001, R² = .06.
De la même manière, un nombre élevé d’heures de télétravail semble problématique
en open-space mais ne semble n’avoir aucun effet dans une pratique de hot-desking (voir
Graphique 6). En effet, pratiquer un nombre élevé d’heures de télétravail en open space est
plus déshumanisant en open space qu’en hot desking. De la même manière, pratiquer peu
d’heures de télétravail est moins déshumanisant en open space qu’en hot-desking. Enfin,
lorsque l’employé travaille en hot desking, le nombre d’heures de télétravail qu’il pratique ne
semble pas avoir d’effet sur le sentiment de déshumanisation.
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Graphique 6. Graphique d’interaction du type de bureau et du nombre d’heures de
télétravail sur la déshumanisation.
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Lors de notre workshop du 1er juin, une question a émergé suite à la présentation des
résultats : la pratique du télétravail et la manière dont cette pratique est vécue par l’employé
semblent particulièrement liées à la relation que l’employé entretient avec son supérieur. Il est,
en effet, possible que l’effet déshumanisant du télétravail que l’on retrouve particulièrement
dans le cas de l’open space puisse être expliqué par une mauvaise relation avec le supérieur ou
par son absence physique sur le lieu de travail.
Nous avons tenté d’éclaircir ce questionnement en réalisant des analyses
complémentaires. Ce faisant, nous avons contrôlé pour les variables liées au supérieur : soutien
perçu du supérieur, distance physique du supérieur et la perception d’abandon par le
supérieur. Cette méthode permet de vérifier que les résultats mis en évidence précédemment
ne soient pas expliqués par ces variables liées au supérieur.
Déshumanisation
ET
.13
.01

Variables
B
β
Type de bureau
.18
.06
Heures de télétravail
.03
.17***
Type de bureau*Heures de
-.07
.02
-.16***
télétravail
Soutien du supérieur
-.44
.06
-.37***
Distance du supérieur
-.03
.04
-.04
Abandon du supérieur
.32
.06
.32***
Note : N = 388. *** p < .001 Modèle complet : F(6 ; 381) = 50.69, p < .001, R² = .44.
En plus des résultats mis en évidence précédemment, ceux-ci montrent également que
le soutien du supérieur (β = -.37, p < .001) et la perception d’un abandon du supérieur (β = .32,
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p < .001) ont un effet significatif sur la déshumanisation. Néanmoins, nous constatons, dans
cette analyse, que le nombre d’heures de télétravail (β = .17, p < .001) et l’interaction du type
de bureau et du nombre d’heures de télétravail (β = -.16, p < .001) ont toujours un effet
significatif sur la déshumanisation. Nous pouvons donc en déduire que la relation avec le
supérieur n’est pas responsable de l’effet déshumanisant du télétravail dans l’open space.

À retenir
En conclusion, les résultats ont pu mettre en évidence plusieurs phénomènes/facteurs
susceptibles d’atténuer ces effets déshumanisants.
Premièrement, il semble que les grands espaces soient particulièrement
déshumanisants, cet effet étant plus important en open space. Les résultats ont également
montré que l’effet déshumanisant était le plus critique à partir de 24 personnes. Des
espaces entre 2 et 24 personnes sont donc davantage recommandés.
Deuxièmement, le fait que les travailleurs soient satisfaits de l’aménagement des
espaces semble déterminant pour atténuer les effets déshumanisants. Ainsi, une faible
satisfaction semble plus déshumanisante, cet effet étant plus important en hot-desking. Les
travailleurs peu satisfaits en hot-desking sont ceux reportant le plus de sentiment de
déshumanisation.
Troisièmement, la participation des collaborateurs au projet semblent également
importante. Ne pas pouvoir participer au projet augmente le sentiment de
déshumanisation, et ce, d’autant plus pour les travailleurs en hot-desking. À l’inverse, être
en bureau fermé et participer au projet influe le moins sur un sentiment de
déshumanisation.
Enfin, le cas du télétravail s’est avéré assez particulier. En effet, alors que la démarche
qualitative mettait en évidence les effets bénéfiques du télétravail, les résultats de l’enquête
montrent que le télétravail semble, au contraire, déshumanisant en open space. Si la pratique
de télétravail augmente le sentiment de déshumanisation en open space, il semblerait qu’elle
n’ait aucun impact en hot-desking. Ainsi télétravailler en hot-desking n’augmente ni ne
diminue le sentiment de déshumanisation.
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Discussion & Perspectives de gestion
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Discussion
L’objectif de cette recherche fut de questionner les récents développements des
nouvelles formes d’organisation du travail et d’étudier la possibilité que ces nouvelles formes
(télétravail, open space, et hot-desking) déshumanisent les employés. En effet, malgré des
promesses fortes faites en termes de communication, de collaboration, de performance, de
rentabilité et de conciliation vie privée/vie professionnelle (Baruch & Nicholson, 1997;
Brookes & Kaplan, 1972; Duxbury et al., 1998; Oldham & Brass, 1979), nous avons souligné,
dans la première partie de ce rapport, que le constat était en réalité plus mitigé. Les bénéfices
vantés ne sont pas toujours observés mais plusieurs études mettent en évidence des problèmes
en termes d’intimité, de santé, de nuisances et de concentration ainsi que des risques liés aux
processus identitaires tant individuels que collectifs (Brennan et al., 2002; Danielsson & Bodin,
2008; Donis, 2015; Elsbach, 2003; Feldman & Gainey, 1997; Hirst, 2011; Tietze et al., 2009; Tietze
& Musson, 2005; Zalesny & Farace, 1987). L’objectif de cette recherche fut donc d’étudier dans
quelle mesure les effets négatifs de ces nouvelles formes d’organisation du travail peuvent
s’expliquer par le sentiment de déshumanisation qu’elles induisent chez les travailleurs qui se
sentent dès lors considérés comme des outils soumis aux objectifs de l’organisation. Afin
d’étudier l’effet potentiellement déshumanisant de ces formes d’organisation du travail, nous
avons adopté une méthodologie mixte. La première récolte de données sous forme d’entretiens
semi-directifs, démarche qualitative de notre recherche, nous a permis de recueillir
l’expérience des employés en situation de contexte, c’est-à-dire leurs expériences de travail et
leur ressentis face aux nouvelles formes d’organisation du travail étudiées. L’analyse de ces
entretiens, dans une démarche exploratoire et inductive, nous a permis de mettre en lumière
plusieurs phénomènes à l’œuvre et ainsi d’alimenter la deuxième partie de notre recherche
empirique : une enquête par questionnaires. Par exemple, les entretiens ont permis de
distinguer le télétravail des autres formes d’organisation du travail (open space et hotdesking), celui-ci étant perçu davantage comme une pratique bienfaitrice permettant
d’atténuer les effets néfastes de l’open space et du hot-desking. Le choix de notre modèle de
recherche et des mesures utilisées a donc été grandement influencé par la démarche
qualitative, permettant ainsi d’affiner notre réflexion et notre questionnement quant aux
questions principales de cette recherche : (1) peut-on observer l’émergence d’un sentiment de
déshumanisation au regard de ces nouvelles formes d’organisation du travail ? (2) Si oui,
quelles sont les conséquences d’un tel sentiment de déshumanisation ? (3) Quels sont les
phénomènes qui permettent d’expliquer l’effet déshumanisant de ces nouvelles formes
d’organisation du travail ? (4) Quels sont les leviers mobilisables afin d’atténuer l’effet
déshumanisant de ces nouvelles formes d’organisation du travail ?

Peut-on observer l’émergence d’un sentiment de déshumanisation ?
Tant les résultats des entretiens semi-directifs que les résultats de l’enquête mettent en
évidence l’émergence d’un sentiment de déshumanisation. À l’analyse des entretiens, il
s’avère que plusieurs phénomènes se distinguent et traduisent un sentiment de
déshumanisation. Premièrement, la dépossession ressentie par le travailleur. Cette
dépossession prend trois formes : elle désigne le fait de ne pas avoir voix au chapitre quant
aux décisions relatives au projet de travail flexible ; une deuxième dépossession se réfère à
celle de l’expertise professionnelle, l’environnement de travail ne permettant plus au
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travailleur de réaliser certaines activités ; en troisième lieu, les travailleurs ne se sentent plus
connectés à « leur » espace et, ne pouvant plus exprimer pleinement leur identité, se sentent
« invisibles ». Deuxièmement, un sentiment d’abandon et d’isolement semble également
émerger, en marge du sentiment de dépossession que nous venons d’aborder. Dans l’espace
de travail, le travailleur se sent ainsi abandonné par le management et le manager, d’une part
de ses responsabilités. À cet égard, les travailleurs se sentent donc isolés, anonymes sur le lieu
de travail, estimant qu’ils sont devenus invisibles pour les autres. Troisièmement, un autre
phénomène apparaît. Les travailleurs se sentent tenus de faire ce qui est attendu d’eux : le
travailleur aujourd’hui doit être autonome, flexible et mobile. Cette injonction est vécue avec
une certaine violence.
Les résultats de l’enquête par questionnaire vont dans le même sens et mettent en
évidence l’effet déshumanisant du type de bureau. En effet, plus l’espace devient partagé et
dépersonnalisé, plus le travailleur se sent déshumanisé. En outre, les résultats ont montré que
cet effet déshumanisant n’était expliqué ni par l’organisation d’appartenance, l’âge ou le genre
des répondants. Ces résultats sont cohérents avec les travaux dénotant la possibilité que
l’espace puisse mettre à mal l’identité des travailleurs (Elsbach, 2003) et participent aux
recherches émergentes sur la déshumanisation organisationnelle en suggérant un nouvel
antécédent de ce sentiment de déshumanisation (Bell & Khoury, 2011; Caesens et al., 2016). À
cet égard, il nous parait important de noter les degrés particulièrement élevés de
déshumanisation reportés dans cette enquête. Pour rappel, alors que les travailleurs en bureau
fermé reportaient des degrés de déshumanisation moindre (M = 3.52, ET = 1.35), les
travailleurs en open space (M = 3.93, ET = 1.47) et en hot-desking (M = 4.38, ET = 1.49) reportaient
un sentiment de déshumanisation plus élevé. Dans le cas du hot-desking, les degrés de
déshumanisations sont nettement plus élevés par rapport aux deux autres formes
d’organisation du travail. À titre de comparaison, les résultats de l’étude 1 de Caesens et al.
(2016) reportaient des moyennes allant de 3.28 à 3.68.

Quelles sont les conséquences d’un tel sentiment de déshumanisation ?
Malheureusement, se sentir déshumanisé n’est pas sans conséquence, tant pour
l’individu que pour l’organisation. Les résultats montrent que se sentir déshumanisé a un effet
néfaste sur une série d’attitudes et de comportements au travail et sur des mesures de bienêtre et de santé. De façon plus détaillée, un sentiment de déshumanisation élevé est associé
avec des niveaux plus faibles d’implication affective, d’implication normative, d’identification
à l’entreprise, et de satisfaction au travail. Les travailleurs déshumanisés ont également
tendance à montrer moins de comportements destinés à aider l’organisation dans ses objectifs.
Enfin, se sentir déshumanisé augmente les intentions de quitter et les états de tension
psychologique. De manière plus large, au sein des espaces de travail et sans mobiliser la
déshumanisation, les résultats des entretiens mettent également en évidence les problèmes liés
à l’intégration des nouveaux. Ceux-ci se sentent délaissés, ne sachant pas à qui s’adresser. Il
en résulte qu’un groupe exclusivement de nouveaux arrivés se crée dans une tentative de
retrouver des repères dans un environnement où les référents et les autres membres de
l’équipe sont dispersés, parfois absents. Ces résultats suggèrent, qu’en dépit d’un
environnement plus ouvert où chacun est amené à interagir avec les uns et les autres, des
phénomènes d’isolement et d’abandon sont rencontrés.
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Quels sont les facteurs qui expliquent cet effet déshumanisant ?
Afin de guider au mieux les managers et les organisations dans leur façon de penser
leurs projets d’espace, un des objectifs de cette recherche fut d’identifier les caractéristiques
particulières des types de bureau qui permettaient d’expliquer pourquoi le travailleur se sent
plus déshumanisé dans un espace partagé et dépersonnalisé. À cette fin, la démarche
empirique qualitative nous a permis d’identifier plusieurs phénomènes pouvant expliquer
l’effet déshumanisant du type de bureau. En effet, les résultats des entretiens mettent en
exergue plusieurs phénomènes : un climat d’anonymat, un sentiment d’invisibilisation, un
abandon du management, une difficulté liée à la dépersonnalisation des espaces, le rôle de la
communication et du partage d’informations, une autonomie quant à la réalisation du travail,
des problèmes de nuisances et de distractions sonores et visuelles. L’émergence de ces facteurs
dans le vécu et le discours des travailleurs nous a amené à investiguer leurs effets dans
l’enquête diffusée. Le rôle explicatif de quatre d’entre eux sont ressortis des résultats de
l’enquête : il semblerait donc que c’est parce que le type de bureau (1) crée un climat
d’anonymat, (2) provoque un sentiment d’invisibilisation, (3) fait sentir le travailleur
abandonné et délaissé, (3) provoque des distractions et nuisances sonores et/ou visuelles et
enfin (4) l’empêche de personnaliser son espace que le type de bureau a un effet
déshumanisant sur le travailleur. Ces résultats sont lourds de sens. Ils permettent de mieux
cerner le phénomène de la déshumanisation et de mieux comprendre pourquoi il émerge
spécifiquement dans ces types d’espaces. Il semble ainsi évident que les pratiques de gestion
doivent être attentives et rester vigilantes à l’émergence de ces facteurs au sein des
organisations afin de prévenir l’apparition d’un sentiment de déshumanisation parmi les
travailleurs.

Quels sont les leviers mobilisables afin d’atténuer cet effet déshumanisant ?
Face à un tel constat, notre recherche se doit de pouvoir identifier et établir plusieurs
leviers d’actions mobilisables afin d’atténuer les effets déshumanisants des nouvelles formes
d’organisation du travail. À nouveau, la démarche empirique qualitative nous a permis
d’identifier plusieurs phénomènes potentiellement bienfaisants et susceptibles d’atténuer les
effets néfastes constatés. À cet égard, il paraissait également important d’identifier des
phénomènes transposables aux pratiques de gestion. Ainsi, les résultats des entretiens
soulignent les phénomènes suivants : le rôle prépondérant du supérieur, la cohésion de
l’équipe face aux transformations du travail, le rôle particulièrement bénéfique du télétravail
afin d’atténuer les effets néfastes de l’open space et du hot-desking, la possibilité pour les
travailleurs de pouvoir participer au projet lié à l’espace de travail, l’importance pour les
travailleurs d’avoir des espaces disponibles, conviviaux, bien pensés, le sens et l’interprétation
que les travailleurs peuvent donner aux intentions que l’entreprise a eu en mettant en place
l’espace de travail, et enfin l’énergie que ressent le travailleur à travailler parmi un groupe qui
partage un but commun. De plus, il nous a semblé que la taille de l’espace, c’est-à-dire le
nombre de travailleurs dans un même espace collectif, était également susceptible de jouer un
rôle déterminant.
Après analyse des données issues de la démarche quantitative, les résultats montrent
le rôle significatif de trois phénomènes : (1) la taille de l’espace, (2) la satisfaction par rapport
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à l’aménagement des espaces, et (3) la participation aux projets liés à l’espace de travail. Pour
le premier, les risques de déshumanisation sont plus importants dans le cas de grands espaces.
En particulier, cet effet est d’autant plus important dans un open space alors que le rôle de la
taille de l’espace est moins important dans le cas du hot-desking. Plus précisément, les risques
de déshumanisation sont critiques dans des espaces de plus de 24 personnes. Le rôle de la
satisfaction par rapport à l’aménagement des espaces a également été mis en évidence. Avoir
accès à des espaces bien pensés, et conviviaux diminue les risques de déshumanisation et ce,
particulièrement dans un hot-desking. En d’autres termes, ne pas avoir accès à de tels espaces
est particulièrement déshumanisant en hot-desking par rapport à l’open space. Enfin, de la
même manière, pouvoir participer au projet lié à l’espace de travail permet de réduire le
sentiment de déshumanisation, et ceci étant d’autant plus vrai dans le cas du hot-desking. Le
rôle du télétravail par rapport au sentiment de déshumanisation s’est avéré plus interpellant.
Alors que les résultats des entretiens mettaient en évidence que la pratique du télétravail était
bienfaitrice car elle permettait d’atténuer les effets néfastes de l’open space et du hot-desking,
les résultats de l’enquête ne vont pas dans le même sens. Il semblerait, en fait, que pratiquer
du télétravail dans un open space soit déshumanisant, alors que le télétravail n’aurait aucun
effet dans un hot-desking. En d’autres termes, pratiquer du télétravail ou non dans un hotdesking n’augmente, ni ne diminue, le sentiment de déshumanisation.

Perspectives de gestion
Au terme de cette recherche, il est important d’identifier quelques enjeux de gestion
clés touchant à la mise en œuvre et la gestion de ces modalités d’organisation du travail. Ces
enjeux et ces recommandations sont en partie le fruit des échanges que nous avons eus le 1er
juin 2016 au terme de la présentation des résultats qui précèdent, entre partenaires de la Chaire
laboRH. Trois types d’enjeux sont identifiés : (a) la congruence qu’il doit y avoir entre les
pratiques mises en place et la « philosophie de gestion » ou le « modèle managérial » de
l’entreprise ; (b) des pratiques spécifiques; (c) une gestion de projet adéquate.
(a) Flexwork et style de management, la recherche d’une nécessaire cohérence
Lorsque le management de l’entreprise est de type « financier », c’est-à-dire que les politiques
et décisions de gestion ont pour principale motivation la réduction des coûts, il est difficile de
faire en sorte que le projet de hotdesking proposé par le management ne soit pas perçu comme
une mesure financière et participe au sentiment de déshumanisation que nous avons pointé dans
ce rapport. À l’inverse, un projet d’aménagement de l’espace de travail, porté par un groupe de
travail impliquant les salariés, et inscrit dans une politique de bien-être au travail et de
flexibilisation du travail (pouvant également être assorti de contraintes financières), aura un
effet déshumanisation moindre.
Cette illustration caricaturale montre que le projet de flexwork, c’est-à-dire ses objectifs
comme son processus de décision et de mise en œuvre, doit être en cohérence avec le
modèle de gestion de l’entreprise. Tout « emballage » dans un discours autre ne serait
qu’une raison supplémentaire d’éprouver de la déshumanisation. Il faut ici souligner
la nécessaire authenticité de la gestion de l’entreprise. Dans certains modèles
managériaux actuels (« bonheur au travail », « entreprise libérée »), ces pratiques de
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flexwork sont présentées comme l’un des dispositifs techniques nécessaires à la mise
en œuvre de ces idéaux de gestion. Force est de constater qu’il s’agit alors d’un outil
au moyen d’une finalité spécifique (rendre l’entreprise plus démocratique dans son
gouvernement, p.ex.) et non d’une fin en soi, comme c’est malheureusement souvent
présenté dans la littérature professionnelle.
Plus fondamentalement, et comme évoqué dans les premières parties du rapport, pour
contrer ces effets déshumanisants, il faut ré-habiliter un management humain (cf.
Taskin et Dietrich, 2016). Il s’agit d’un management centré sur le travail, dans toutes
ses dimensions (objective, en référence à la mesure du travail ; collective et subjective,
en référence ici au fait que c’est un Sujet qui éprouve le travail) et poursuivant des
finalités multiples dont, en particulier, celles du sens et de la reconnaissance au travail.
Avec ces préoccupations en tête, le flexwork peut contribuer à cette reconnaissance et
être porteur de sens, comme projet d’organisation du travail. Pour cela :
- Il sera mis en place parce qu’il apporte une solution à des problèmes spécifiques,
tant pour les travailleurs que pour les responsables financiers. A ce titre, ce projet
collectif peut être mobilisateur ;
- Il sera porté et défini dans le cadre de groupes de projet intégrant dès le départ les
attentes et désidératas des différents collectifs de l’entreprise, y compris les
collectifs métiers (afin de tenir compte de spécificités professionnelles dans
l’aménagement des espaces) ;
- Il sera animé puis évalué et adapté par un groupe de travail mixte (travailleurs de
tous métiers, de tous âges, de toutes anciennetés, etc. et management de différentes
entités, au-delà des seuls chefs de projet) ;
- Dans tous les cas, les objectifs associés à la mise en œuvre de ces pratiques de
flexwork seront partagés de manière transparente (et mieux vaut savoir qu’il s’agit
d’une mesure d’économie des coûts du facility, plutôt que de le découvrir par
ailleurs au risque de se sentir trompés).
(b) Des pratiques spécifiques
Notre recherche s’inscrit dans une certaine continuité puisque la thématique du
flexwork est étudiée depuis 2012 dans le cadre de la Chaire laboRH. Au regard des
précédents résultats de recherche, une pratique associée au flexwork doit être
clairement bannie : celle du hot-desking. Plusieurs raisons justifient cette
recommandation :
- Dans cette recherche, cette pratique est associée aux plus hauts niveaux de
déshumanisation ressentie ;
- Dans la recherche menée en 2013-2014, cette même pratique était associée à des
effets négatifs très significatifs en matière de bien-être, de collaboration et de
productivité ;
- Les raisons qui expliquent ceci sont essentiellement liées à la dépersonnalisation
qu’impose, sans arrangement possible, le hot-desking. Cette dépersonnalisation
est vécue comme une dépossession d’une composante de son identité
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-

professionnelle et de travail : l’espace. Ce sentiment d’invisiblisation, cette
obligation d’aller « où il y a de la place », sans autre attache, est source de
déshumanisation ;
Dans la recherche sur les attentes des générations au regard du package salarial
menée en 2014-2015, un résultat intéressant montrait que les jeunes générations
étaient soucieuses de disposer d’un espace de travail personnalisable.

Contrairement à ce que l’on pense donc de prime abord, cette pratique du hot-desking
est associée, par les travailleurs de notre échantillon et, donc, des partenaires de la
Chaire laboRH, à leur pratique quotidienne bien que les plans de management ne
qualifient pas ces espaces de travail de hot-desking. Cela nous invite à formuler les
recommandations suivantes :
-

La possibilité de s’approprier, au moins en équipe, un espace de travail doit être
possible ;
L’injonction à la mobilité des espaces de travail et à leur dépersonnalisation doit
être justifiée par un « mieux travailler » associé aux impératifs du métier (tels
espaces sont dédiés à tel type de travail ou d’expertise) et du travail (la mobilité forte de
ces équipes justifie qu’elles ne disposent pas d’un espace par travailleur).

(c) Une gestion de projet adéquate
Ici, les recommandations sont classiques et le préalable consiste à rappeler qu’il ne fait
pas que différents changements de cette ampleur soient menés de front. Par sa
dimension culturelle et identitaire, la transformation de l’espace de travail n’est pas un
changement anodin. Parmi les recommandations que nous pouvons faire, citons :
- Dans les premiers échanges préalables à la constitution d’un groupe projet,
considérer les aspects humains de tels projets (en quoi cela permet-il un
meilleur travail, une meilleure organisation ?) ;
- Avoir le sponsor du top management ;
- Annoncer et partager les objectifs poursuivis de manière transparente
(réduction des coûts, convivialité ; rassemblement des équipes ; etc.) –notez
qu’un déménagement reste un déclencheur objectif et neutre de ces réflexions ;
- Composer des groupes de travail mixtes (travailleurs de tous âges, métiers,
anciennetés, etc. et management de différentes équipes) ;
- Informer sur les effets de ces pratiques sur le travail, l’organisation du travail
et les collectifs à partir de travaux et d’expertises externes existants, permettant
de préparer un travail de fond sur les effets néfastes potentiels en termes de
climat d’anonymat et de dilution des collectifs, tant pour les managers que pour
les travailleurs ;
- Identifier un pilote qui puisse, sur base volontaire, tester la mise en œuvre du
projet et partager ses observations (être honnête quant à la décision prise en
fonction de l’issue du pilote : si c’est négatif, abandon, sinon, adaptation) ;
- Organiser un suivi régulier auprès des équipes (travailleurs, managers)
impliqués (enquête, entretiens) ;
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-

-

A tout moment, conserver la dimension collective de la gestion du projet (ce
sont des équipes de travail qui sont concernées, pas des individus motivés par
des facteurs personnels) ;
Une fois la mise en œuvre réalisée, être attentif à :
 Implémenter une véritable culture d’accueil pour les nouveaux
engagés et maintenir un système de référent ;
 Redéfinir et accompagner le changement du rôle managérial:
orientation résultats, management de confiance, management de
proximité et orienté vers l’humain, gestion d’une équipe éclatée via les
outils de communication ;
 Encourager les équipes à maintenir une cohésion en encourageant des
moments et des espaces de partage (tant formels qu’informels) ;
Définir, collectivement, les règles du « vivre ensemble » dans ces espaces
collectifs et les modalités associées (réservation, occupation des espaces).
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Conclusion
Le développement et l’adoption grandissante des nouvelles formes d’organisation du
travail reflète les défis actuels auxquels les organisations font face aujourd’hui. Parmi d’autres,
les pressions de plus en plus fortes liées à la mondialisation, à l’augmentation de la
concurrence, et le développement rapide des techniques de l’information et la communication
amènent les entreprises à développer des formes d’organisation du travail flexibles. Il n’est
nul besoin de convaincre un(e) Directeur(-rice) des Ressources Humaines que, face à ces
transformations et ces défis, l’Humain doit rester au cœur des considérations managériales.
C’est pour cela que ceux(celles)-ci sont à la recherche de cadres conceptuels et pratiques leur
permettant de garantir la pérennité de leur entreprise tout en tâchant de préserver l’Humain
au centre de leur(s) gestion(s). Au terme de cette recherche, le constat nous semble clair : les
formes flexibles de travail ne peuvent être séparées de l’Humain qui en fait l’usage. Au travers
des résultats de recherche à la fois traitant de ces formes de travail flexible et de la
déshumanisation organisationnelle, de nos résultats tant qualitatifs que quantitatifs, c’est la
conception-même de l’Humain au travail qui est en jeu lorsque nous étudions ces formes de
flexibilité. Entrevoir la possibilité que ces nouvelles formes de travail puisse occulter la part
humaine du travailleur et le déshumaniser est interpellant. Cette possibilité nous amène à
réfléchir davantage aux implications de nos pratiques de gestion et nous appelle à garder à
l’esprit que les pratiques et théories en gestion ne peuvent pas se comprendre en occultant la
conception et le sens de l’Humain au travail qui est véhiculée. À cet égard, il est important de
noter que notre recherche s’applique moins à déconseiller certaines pratiques ou à en prescrire
d’autres qu’à tenter de montrer que toute pratique gestionnaire peut s’accompagner d’un
management Humain, conscient des contraintes organisationnelles mais à la fois soucieux de
placer l’Humain au cœur de ses pratiques.
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Annexe 1 : Guide d’entretien—télétravail
Présentation du projet et règles de confidentialité
Thème I – Présentation de l’interviewé et de l’organisation
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre fonction ? (activité exercée) Estce que celle-ci a évolué ces dernières années ? Et si oui, suite à quel(s) changements ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre travail et qu’est-ce qui vous parait le plus difficile ?
Comment y faites-vous face ?
Comment caractériseriez-vous la culture de l’organisation ?

Thème II – Arrangements de travail et exercice du travail
Est-ce que l’environnement (physique) de travail est important pour vous ? Pourquoi, en quoi ?
Depuis quand pratiquez-vous le télétravail ? À quelle fréquence ?
Quelles raisons vous ont-elles amené à télétravailler ? Êtes-vous satisfait de ces arrangements ?
Quelles incidences ont ces arrangements de travail sur votre façon de travailler/d’exercer votre
fonction ?
Est-il contraignant d’être éloigné de son lieu de travail et de ses collègues ? Comment cela vous affecte-til ?
Cela affecte-t-il les relations avec vos collègues ? Le partage d’informations avec ceux-ci ?
Pour les managers en particulier :
Comment ces arrangements de travail sont-ils vécus par les travailleurs ? Avez-vous constaté des
insatisfactions/satisfactions dans le chef des travailleurs ?
Ces nouveaux arrangements de travail affectent-ils l’exercice de votre fonction de manager ? Et si oui,
comment ? (distance, collaboration, communication, privacy, …)

Thème III – Arrangements de travail et déshumanisation
Comment vous sentez-vous dans le cadre de ces arrangements de travail ? (perceptions, significations,
difficultés, nuisances, …)
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Comment y remédiez-vous ? Pouvez-vous nous donner
un exemple.
Quelles stratégies avez-vous mis en place dans le cadre du télétravail ? Pourquoi ? Avez-vous des
exemples à nous donner ?
Selon vous, quels sont les effets pervers, s’il y en a, du télétravail ? S’appliquent-ils à tous les travailleurs
en télétravail ?
Quelles sont les raisons de ces effets pervers, s’il y en a ? Découlent-ils de la pratique en elle-même ou
de sa mise en œuvre (par l’entreprise, par le manager) ?
Qu’est-ce qui pourrait être mis en place, à un niveau individuel ou collectif, pour contrer ces effets
pervers ?

Thème IV – Conclusion
Finalement, peut-on dire que vous vous sentez déshumanisé et si oui, en quoi ?
Y a-t-il des éléments que vous souhaiteriez ajouter ou que nous n’aurions pas abordés ?
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Annexe 2 : Guide d’entretien—open space
Présentation du projet et règles de confidentialité
Thème I – Présentation de l’interviewé et de l’organisation
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre fonction ? (activité exercée) Estce que celle-ci a évolué ces dernières années ? Et si oui, suite à quel(s) changement(s) ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre travail et qu’est-ce qui vous parait le plus difficile ?
Comment y faites-vous face ?
Comment caractériseriez-vous la culture de l’organisation ?

Thème II – Arrangements de travail et exercice du travail
Est-ce que l’environnement (physique) de travail est important pour vous ? Pourquoi, en quoi ?
Depuis quand travaillez-vous en open-space ? Qu’en pensez-vous ?
Mêlez-vous votre activité avec du télétravail ? À quelle fréquence ? Pour quelles raisons ?
Êtes-vous satisfait de ces arrangements ?
Quelles incidences ont ces arrangements de travail sur votre façon de travailler/d’exercer votre
fonction ?
Est-il contraignant d’être visible tout le temps ? Comment cela vous affecte-t-il ?
Avez-vous l’impression d’être surveillé constamment ? Comment le ressentez-vous ?
Jouissez-vous d’une intimité suffisante ? Si non, que mettez-vous en place pour contrer ce manque
d’intimité ?
Si vous télétravaillez également, comment cela vous impacte-t-il d’être éloigné de votre lieu de travail ?
Pour les managers en particulier :
Comment ces arrangements de travail sont-ils vécus par les travailleurs ? Avez-vous constaté des
insatisfactions/satisfactions dans le chef des travailleurs ?
Ces nouveaux arrangements de travail affectent-ils l’exercice de votre fonction de manager ? Et si oui,
comment ? (distance, collaboration, communication, privacy, …)

Thème III – Arrangements de travail et déshumanisation
Comment vous sentez-vous dans le cadre de ces arrangements de travail ? (perceptions, significations,
difficultés, nuisances, …)?
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Comment y remédiez-vous ? Pouvez-vous nous
donner un exemple.
Est-ce que la pratique du télétravail augmente ou diminue ces difficultés ? Selon vous, quel est
son rôle/effet ?
Quelles stratégies avez-vous mis en place dans le cadre de l’open space? Pourquoi ? Avez-vous des
exemples à nous donner ?
Selon vous, quels sont les effets pervers, s’il y en a, de l’open space ? S’appliquent-ils à tous les
travailleurs en open-space ?
Et du télétravail ?
Quelles sont les raisons de ces effets pervers, s’il y en a ? Découlent-ils de la pratique en elle-même ou
de sa mise en œuvre (par l’entreprise, par le manager) ?
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Qu’est-ce qui pourrait être mis en place, à un niveau individuel ou collectif, pour contrer ces effets
pervers ?

Thème IV – Conclusion
Finalement, peut-on dire que vous vous sentez déshumanisé et si oui, en quoi ?
Y a-t-il des éléments que vous souhaiteriez ajouter ou que nous n’aurions pas abordés ?
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Annexe 3 : Guide d’entretien—hot desking
Thème I – Présentation de l’interviewé et de l’organisation
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre fonction ? (activité exercée) Estce que celle-ci a évolué ces dernières années ? Et si oui, suite à quel(s) changement(s) ?
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre travail et qu’est-ce qui vous parait le plus difficile ?
Comment y faites-vous face ?
Comment caractériseriez-vous la culture de l’organisation ?

Thème II – Arrangements de travail et exercice du travail
Quelle importance accordez-vous à l’environnement (physique) de travail ? Pourquoi, en quoi ?
Depuis quand travaillez-vous en hotdesking ? Qu’en pensez-vous ?
Mêlez-vous votre activité avec du télétravail ? À quelle fréquence ? Pour quelles raisons ?
Quelles incidences ont ces arrangements de travail sur votre façon de travailler/d’exercer votre
fonction ?
Comment avez-vous vécu le processus selon lequel il n’est plus autorisé de laisser des objets personnels
sur son emplacement de travail ?
Comment vivez-vous le fait d’être nomade tout le temps ?
Si vous télétravaillez également, comment cela vous impacte-t-il ?
Pour les managers en particulier :
Comment ces arrangements de travail sont-ils vécus par les travailleurs ? Y a-t-il des
insatisfactions/satisfactions dans le chef des travailleurs ?
Ces nouveaux arrangements de travail affectent-ils l’exercice de votre fonction de manager ? Et si oui,
comment ? (distance, collaboration, communication, privacy, …)

Thème III – Arrangements de travail et déshumanisation
Comment vous sentez-vous dans le cadre de ces arrangements de travail ? (perceptions, significations,
difficultés, nuisances, …) ?
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Comment y remédiez-vous ? Pouvez-vous nous
donner un exemple.
Est-ce que la pratique du télétravail augmente ou diminue ces difficultés ? Selon vous, quel est
son rôle/effet ?
Quelles stratégies avez-vous mis en place dans le cadre du hot-desking ? Pourquoi ? Avez-vous des
exemples à nous donner ?
Selon vous, quels sont les effets pervers, s’il y en a, du hot-desking ? S’appliquent-ils à tous les
travailleurs en hot-desking ?
Et du télétravail ?
Quelles sont les raisons de ces effets pervers, s’il y en a ? Découlent-ils de la pratique en elle-même ou
de sa mise en œuvre (par l’entreprise, par le manager) ?
Qu’est-ce qui pourrait être mis en place, à un niveau individuel ou collectif, pour contrer ces effets
pervers ?

Thème IV – Conclusion
Finalement, peut-on dire que vous vous sentez déshumanisé et si oui, en quoi ?
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Y a-t-il des éléments que vous souhaiteriez ajouter ou que nous n’aurions pas abordés ?
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Annexe 4 : Modèle de recherche

CARACTÉRISTIQUES DES

CONSÉQUENCES

ARRANGEMENTS

ARRANGEMENT DE TRAVAIL

- Type
o Bureau fermé
o Open space
o Hot-desking

-

Climat d’anonymat
Isolement social
Invisibilisation
Autonomie au travail
Satisfaction environnementale
Abandon du supérieur
Distance du supérieur
Personnalisation des espaces
Partage d’informations

DÉSHUMANISATION

-

EFFETS MODÉRATEURS

- Taille des espaces
- Satisfaction par rapport à
l’aménagement des espaces
- Interprétation des intentions
managériales
- Télétravail
- Participation aux décisions
- Motivation de groupe
- Soutien du supérieur
- Cohésion de l’équipe
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Implication affective
Implication normative
Fit subjectif
Intentions de quitter
Identification
organisationnelle
Performance
Satisfaction au travail
Comportements citoyens
Comportements contreproductifs
Tensions psychologiques
Engagement au travail
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Annexe 5 : Mesures du questionnaire
À propos de votre organisation du travail
Espace de travail
1. Quel est le type de bureau dans lequel vous travaillez la plupart du temps?
a. Vous travaillez seul(e) dans un bureau fermé ;
b. Vous travaillez dans un espace ouvert et collectif et vous avez un espace fixe
personnel ;
c. Vous travaillez dans un espace ouvert et collectif et vous n'avez pas de bureau
fixe qui vous est attribué.
Taille des bureaux
2. Combien de personnes sont présentes dans l'espace de travail dans lequel vous
travaillez la plupart du temps?
a. Seul ;
b. Entre 2 et 9 personnes ;
c. Entre 10 et 24 personnes ;
d. Plus de 24 personnes.
Satisfaction par rapport aux espaces de travail
Veuillez indiquer la mesure dans laquelle, selon vous, les espaces de travail sont:
3.
4.
5.
6.
7.

Diversifiés ;
Adaptés à votre travail ;
Suffisamment disponibles ;
Bien conçus ;
Conviviaux.

Télétravail
8. Quel est le type de télétravail que vous pratiquez la plupart du temps?
a. Aucun ;
b. En bureau satellites ou télécentres ;
c. Mobile ;
d. À domicile ;
e. Autre (avec commentaire).
9. Indiquez le nombre d'heures moyen par semaine que vous effectuez en dehors de votre
bureau principal

À propos ou en raison de votre espace de travail
Personnalisation concernant l’espace de travail
10. Je détermine l'organisation / l'apparence de mon espace de travail
11. Je peux personnaliser mon espace de travail
12. Je peux adapter, réaménager et réorganiser mon mobilier comme je veux
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Perception des intentions managériales
13. Veuillez classer par ordre d'importance les intentions que votre organisation avait,
selon vous, en mettant en place l'espace de travail actuel :
Raisons économiques/réduire les couts, accroitre la flexibilité, favoriser la
collaboration, promouvoir l'image de marque,
soutenir un changement
culturel/moderniser l'organisation du travail, bien-être collectif et individuel.
14. En mettant en place l'espace de travail actuel, je pense que mon organisation avait des
intentions nobles
15. Mon organisation avait la volonté de bien faire en mettant en place l'espace de travail
actuel
16. En mettant en place l'espace de travail actuel, mon organisation est réellement
soucieuse de mon bien-être
17. En mettant en place l'espace de travail actuel, mon organisation se préoccupe peu de
moi
18. En mettant en place l'espace de travail actuel, mon organisation se soucie de ma
satisfaction générale au travail
Attentes de l’organisation
19. La mise en place de l'espace de travail actuel a modifié les attentes de l'organisation à
mon égard
20. La mise en place de l'espace de travail actuel a modifié ce que l'on considère être un
bon travailleur dans mon organisation
Climat d’anonymat
21. J'ai le sentiment que les employés de mon organisation ne se connaissent pas
personnellement
22. Beaucoup d'employés dans l'organisation se sentent seuls et déconnectés des autres
membres de l'organisation
23. J'ai l'impression que les employés se croisent constamment sans vraiment se connaître
Isolement social
24.
25.
26.
27.
28.

Je n'ai pas assez de contact individuel avec des collègues
Je me sens isolé
Je n'ai pas assez d'interaction individuelle avec les autres
J'ai des collègues sur lesquels je peux compter lorsque j'ai un problème
Je n'ai pas assez de possibilités d'être suivi

Partage d’informations
29. L'information qui est utilisée pour prendre des décisions clé est partagée librement
parmi les membres de mon équipe
30. Les membres oeuvrent dur pour s'informer sur leurs activités
31. Les membres sont tenus au courant sur les aspects clé qui influencent leur travail
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Sentiment d’invisibilisation
32. J'ai l'impression que mes collègues et moi devenons plus invisibles les uns pour les
autres
33. J'ai l'impression qu'on ne sait pas qui est là
34. J'ai l'impression qu'on ne sait pas qui fait quoi
Autonomie/contrôle au travail
35. Le travail me donne beaucoup de possibilités de faire mon travail indépendamment et
librement
36. Le travail me permet de décider seul où le travail est fait
37. Le travail me permet de décider seul quand le travail est fait
Insatisfaction environnementale
38.
39.
40.
41.

Mon espace de travail est trop bruyant
Je trouve difficile de me concentrer sur mon travail
Je subis des nuisances sonores et visuelles dans mon espace de travail
J'ai suffisamment d'espace privée dans mon espace de travail primaire et individuelle

Abandon du supérieur
42.
43.
44.
45.

Le rôle de mon supérieur n'est plus très clair pour moi
Je me sens livré(e) à moi-même
Mon supérieur est déconnecté de mes problèmes
Je me sens délaissé(e) par mon supérieur

Motivation de groupe
46. Avoir le sentiment d'œuvrer, ensemble, à un projet commun me motive
47. Avoir le sentiment de partager avec les autres membres de mon organisation un
objectif commun me stimule
48. Travailler parmi d'autres personnes me donne de l'énergie pour réaliser mon travail
49. Travailler parmi d'autres personnes me stimule dans le cadre de mon travail
Participation aux décisions
50. J'ai pu exprimer mon opinion et mes impressions par rapport au projet lié à l'espace de
travail actuel
51. J'ai eu une influence sur le déroulement du projet lié à l'espace de travail actuel
52. J'ai pu participer à certaines décisions du projet lié à l'espace de travail actuel
Distance du supérieur
53. Mon supérieur direct et moi sommes rarement en contact réel ou à portée de vue l'un
de l'autre
54. Mon supérieur et moi travaillons rarement au même endroit

À propos de votre organisation
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Déshumanisation
55. Mon organisation me fait sentir qu’un travailleur en vaut facilement un autre
56. Mon organisation n’hésiterait pas à me remplacer si cela lui permettait de faire plus de
profit
57. Si mon job pouvait être réalisé par une machine ou un robot, mon organisation
n’hésiterait pas à me remplacer par cette nouvelle technologie
58. Mon organisation me considère comme un outil à utiliser pour atteindre ses propres
buts
59. Mon organisation me considère comme un outil dévoué à sa propre réussite
60. Mon organisation me fait sentir que je n’ai de l’importance à ses yeux qu’à travers ma
performance au travail
61. Mon organisation ne s’intéresse à moi que lorsqu’elle a besoin de moi
62. La seule chose qui compte pour mon organisation est ce que je peux lui apporter
63. Mon organisation me traite comme si j’étais un robot
64. Mon organisation me considère comme un numéro
65. Mon organisation me traite comme si j’étais un objet
Implication affective
66. J'ai le sentiment de "faire partie de la famille" dans mon organisation
67. Cette organisation représente beaucoup pour moi
68. J'éprouve un fort sentiment d'appartenance à mon organisation
Fit subjectif
69. Les choses que je valorise dans la vie sont très semblables aux choses que mon
organisation valorise
70. Mes valeurs personnelles sont en harmonie avec les valeurs et la culture de mon
organisation
71. Les valeurs et la culture de mon organisation sont en harmonie avec les choses que je
valorise dans la vie
Implication normative
72. Cette organisation mérite ma loyauté
73. Je ne quitterais pas mon organisation maintenant parce que j'estime avoir des
obligations envers certaines personnes qui y travaillent
74. Je dois beaucoup à mon organisation
Soutien perçu du supérieur
75.
76.
77.
78.

Mon supérieur est réellement soucieux de mon bien-être
Mon supérieur se préoccupe peu de moi
Mon supérieur se soucie de ma satisfaction générale au travail
Même si j'effectuais le meilleur travail possible, mon supérieur ne le remarquerait pas
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Intentions de quitter
79. Je pense souvent à quitter mon organisation
80. J'ai l'intention de chercher un job dans une autre organisation durant l'année qui vient
81. J'ai l'intention de quitter mon entreprise dans un futur proche
Identification organisationnelle
82. Quand quelqu'un critique mon organisation, je le ressens comme une insulte
personnelle
83. Quand je parle de mon organisation, je dis généralement "nous" plutôt que "ils"
84. Les succès de mon organisation sont mes succès

À propos de votre travail
Performance « in-role »
85. Je remplis les responsabilités spécifiées dans ma description de fonction
86. J'accomplis adéquatement les tâches qui me sont assignées
87. J'accomplis les tâches qui sont attendues de moi
Satisfaction au travail
88. Si un(e) bon(ne) ami(e) me disait qu'il/elle est intéressé(e) par le fait d'occuper un job
comme le mien, je le lui recommanderais fortement
89. Globalement, je suis très satisfait(e) de mon job actuel
90. Dans l'ensemble, mon job correspond au type de job que je souhaitais lorsque j'ai
accepté ce travail
91. Sachant ce que je sais maintenant, si je devais à nouveau décider d'accepter ou non
mon job, je l'accepterais
Cohésion de l’équipe
92.
93.
94.
95.

J'aime travailler avec les membres de mon équipe
L'équipe travaille bien ensemble
Il existe un esprit d’équipe très important parmi les membres de mon équipe
Les membres de mon équipe s’intéressent personnellement les uns aux autres

Comportements citoyens au travail
96. J'agis pour protéger mon organisation de problèmes potentiels
97. Je cherche des moyens pour que mon organisation ait davantage de succès.
98. Je fais des suggestions pour aider mon organisation.
Comportements contre-productifs
99. J'arrive en retard au travail sans permission
100. Je reste à la maison au lieu de travailler et j’ai dit que j’étais malade alors que je ne
l’étais pas
101. Je prends une pause plus longue que ce que je suis autorisé(e) à prendre.
102. Je quitte le travail plus tôt que ce qui m’est autorisé.
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Tensions psychologiques
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Au travail, je me sens contrarié(e)
Au travail, je me sens nerveux(se).
Au travail, je me sens frustré(e)
Au travail, je me sens tendu(e)
Au travail, je me sens en colère.
Au travail, je me sens anxieux (se).
Au travail, je me sens dégouté (e).

Engagement au travail
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Je déborde d'énergie pour mon travail.
Je me sens fort(e) et vigoureux(se) pour faire ce métier.
Lorsque je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler.
Je suis passionné(e) par mon travail.
Faire ce métier est stimulant.
Je suis fier(e) du travail que je fais.
Je suis content(e) lorsque je suis captivé(e) par mon activité.
Je suis complètement absorbé(e) par mon travail.
Je suis littéralement plongé(e) dans mon travail.
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Annexe 6 : Analyses de régression des conséquences de la
déshumanisation
Nous détaillons, ici, l’ensemble des analyses de régression linéaires multiples
réalisées afin d’identifier les différences conséquences de la déshumanisation. Les
analyses se rapportant à l’implication affective sont reportées dans la partie
Résultats de notre démarche empirique quantitative.
Fit subjectif
L’analyse de régression réalisée montre que seule la déshumanisation (β = -.62, p <
.001) prédit significativement les scores de fit subjectif, R² = .38 (voir tableau 3). Au plus la
déshumanisation augmente, au plus le fit subjectif diminue. Nous pouvons, dès lors,
considérer le fit subjectif comme une conséquence de la déshumanisation.
Tableau 13. Analyse de régression linéaire multiple des scores de fit subjectif
Fit subjectif
Variables

B

ET

β
ΔR²
Étape 1
—
-.11*
Type de bureau
-.21
.09
Étape 2
.37
Type de bureau
.06
.07
.03
-.62***
Déshumanisation
-.62
.04
Note : N = 535. *. Significatif au niveau .05. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet :
F(2 ; 531) = 160.17, p < .001, R² = .38.
À nouveau, le tableau ci-dessus nous montre que le type de bureau (β = -.11, p < .05)
prédit significativement le fit subjectif quand il est considéré seul. Néanmoins, lorsque le type
de bureau et la déshumanisation sont tous deux considérés comme des prédicteurs, le type de
bureau (β = .03, p > .05) ne prédit plus le fit subjectif.

Implication normative
L’analyse de régression montre que seule la déshumanisation (β = -.48, p < .001) prédit
significativement l’implication normative, R² = .22. Au plus la déshumanisation augmente, au
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plus l’implication normative diminue. Nous pouvons, dès lors, considérer l’implication
normative comme une conséquence de la déshumanisation.
Tableau 14. Analyse de régression linéaire multiple des scores d’implication
normative
Implication normative
ET
β

Variables
B
ΔR²
Étape 1
—
†
-.08
Type de bureau
-.12
.07
Étape 2
.22
Type de bureau
.04
.06
.03
-.48***
Déshumanisation
-.37
.03
Note : N = 535. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet : F(2 ; 531) = 76.34, p < .001,
R² = .22.

Intentions de quitter
L’analyse de régression montre que le type de bureau (β = -.10, p < .01) et la
déshumanisation (β = .52, p < .001) prédisent significativement les intentions de quitter, R² =
.26. Au plus la déshumanisation augmente, au plus les intentions de quitter augmentent
également.
Tableau 15. Analyse de régression linéaire multiple des scores des intentions de
quitter
Intentions de quitter
ET
β

Variables
B
ΔR²
Étape 1
—
Type de bureau
.03
.09
.01
Étape 2
.26
-.10**
Type de bureau
-.20
.08
.52***
Déshumanisation
.53
.04
Note : N = 535. **. Significatif au niveau .01. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet :
F(2 ; 531) = 91.31, p < .001, R² = .26

Identification organisationnelle
L’analyse de régression montre que seule la déshumanisation (β = -.41, p < .001) prédit
significativement l’identification organisationnelle. Au plus la déshumanisation augmente, au
plus l’identification organisationnelle diminue. Nous pouvons, dès lors, considérer
l’identification organisationnelle comme une conséquence de la déshumanisation.
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Tableau 16. Analyse de régression linéaire multiple des scores d’identification
organisationnelle
Variables

B

Identification organisationnelle
ET
β

ΔR²
—

Étape 1
-.13**
Type de bureau
-.21
.07
Étape 2
.16
Type de bureau
-.06
.07
-.04
-.41***
Déshumanisation
-.35
.03
Note : N = 535. **. Significatif au niveau .01. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet :
F(2 ; 531) = 56.6, p < .001, R² = 18.
Performance in-role
L’analyse de régression n’a réussi à montrer ni un effet du type de bureau (β = .01, p >
.05) ni un effet de la déshumanisation (β = -.06, p > .05) sur la performance in-role. Nous ne
pouvons, dès lors, considérer la performance in-role comme une conséquence de la
déshumanisation.
Tableau 17. Analyse de régression linéaire multiple des scores de performance inrole
Variables

B

Performance in-role
ET
β

Étape 1
Type de bureau
-.00
.04
-.00
Étape 2
Type de bureau
.01
.04
.01
Déshumanisation
-.03
.02
-.06
Note : N = 535. Modèle complet : F(2 ; 531) = .855, p > .05, R² = .00

ΔR²
—
.00

Satisfaction au travail
L’analyse de régression montre que seule la déshumanisation (β = -.55, p < .001) prédit
significativement la satisfaction au travail, R² = .31. Au plus la déshumanisation augmente, au
plus la satisfaction au travail diminue. Nous pouvons, dès lors, considérer la satisfaction au
travail comme une conséquence de la déshumanisation.
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Tableau 18. Analyse de régression linéaire multiple des scores de satisfaction au
travail
Variables

B

Satisfaction au travail
ET
β

ΔR²
—

Étape 1
-.13**
Type de bureau
-.23
.08
Étape 2
.29
Type de bureau
.02
.07
-.01
-.55***
Déshumanisation
-.49
.03
Note : N = 535. **. Significatif au niveau .01. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet :
F(2 ; 531) = 116.65, p < .001, R² = .31.

Comportements citoyens
L’analyse de régression montre que seule la déshumanisation (β = -.20, p < .001) prédit
significativement les comportements citoyens, R² = .04. Au plus la déshumanisation augmente,
au plus les comportements citoyens des travailleurs diminuent. Nous pouvons, dès lors,
considérer les comportements citoyens comme une conséquence de la déshumanisation.
Tableau 19. Analyse de régression linéaire multiple des comportements citoyens
Variables

B

Comportements citoyens
ET
β

ΔR²
Étape 1
—
Type de bureau
-.07
.05
-.06
Étape 2
.04
Type de bureau
-.02
.05
-.01
-.20***
Déshumanisation
-.11
.03
Note : N = 535. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet : F(2 ; 531) = 11.03, p < .001,
R² = .04.

Comportements contre-productifs
L’analyse de régression n’a réussi à montrer ni un effet du type de bureau (β = -.09, p
> .05) ni de la déshumanisation (β = .01, p > .05) sur les comportements contre-productifs. Nous
ne pouvons, dès lors, considérer les comportements contre productifs comme une
conséquence de la déshumanisation.
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Tableau 20. Analyse de régression linéaire multiple des comportements contreproductifs
Variables

B

Comportements contre-productifs
ET
β

ΔR²
—

Étape 1
Type de bureau
-.07
.04
-.08†
Étape 2
.00
Type de bureau
-.07
.04
-.09†
Déshumanisation
.00
.02
.01
Note : N = 535. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet : F(2 ; 531) = 1.90, p > .05, R²
= .00.

Tensions psychologiques
L’analyse de régression montre que seule la déshumanisation (β = .51, p < .001) prédit
significativement les scores de tensions psychologiques. Au plus la déshumanisation
augmente, au plus les tensions psychologiques augmentent également. Nous pouvons, dès
lors, considérer les tensions psychologiques comme une conséquence de la déshumanisation.
Tableau 21. Analyse de régression linéaire multiple des tensions psychologiques
Variables

B

Tensions psychologiques
ET
β

ΔR²
Étape 1
—
Type de bureau
.09
.06
.06
Étape 2
.25
Type de bureau
-.08
.06
-.05
.51***
Déshumanisation
.38
.03
Note : N = 535. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet : F(2 ; 531) = 88.91, p < .001,
R² = .25.

Engagement au travail
L’analyse de régression montre que le type de bureau (β = -.11, p < .01) et la
déshumanisation (β = -.38, p < .001) prédisent significativement l’engagement au travail, R² =
.17. Concernant la déshumanisation, au plus celle-ci augmente, au plus l’engagement au
travail diminue. Nous pouvons, dès lors, considérer l’engagement au travail comme une
conséquence de la déshumanisation.
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Tableau 22. Analyse de régression linéaire multiple de l’engagement au travail
Variables

B

Engagement au travail
ET
β

ΔR²
Étape 1
—
-.19***
Type de bureau
-.24
.05
Étape 2
.14
-.11**
Type de bureau
-.13
.05
-.38***
Déshumanisation
-.24
.03
Note : N = 535. ***. Significatif au niveau .001. Modèle complet : F(2 ; 531) = 54.415, p < .001,
R² = .17.
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