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En ces temps bouleversants où le futur est incertain, nul
ne peut prédire l’avenir; la fiction a en revanche le pouvoir
d’ouvrir les imaginaires et de proposer différentes versions
du futur possibles. C’est pour cela que le design fiction
apparaît comme une approche stratégique pertinente. Cette
démarche permet de s’immerger dans une vision possible
du futur, au travers d’un artefact (récit, affiche, prototype
produit, ...), pour créer des réactions, des interactions et
des dialogues à propos des futurs possibles, dans tous les
espaces entre l’utopie et la dystopie.
Au travers des 4 fictions que vous allez lire, qui témoignent du
regard de 4 auteurs, nous avons cherché à mettre en situation
des équilibres, des contradictions ou des parti-pris audacieux
que vivent des personnages dans un monde proche du nôtre.
Ces fictions nous aident ensuite à déterminer ensemble ce
qui donne envie et ce qui semble probable, et ainsi initier une
réflexion collective sur la vision de l’organisation du travail et
du télétravail souhaitable pour tous.
Bonne lecture !
Les équipes Acoss et le Coup d’Après
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1
Travailler
de chez soi

AUTrice
Noémie Aubron, membre du collectif de design fiction
Le Coup d’Après, créatrice de la newsletter La Mutante,
et passionnée par les enjeux du futur du travail.
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Et si on travaillait
de chez soi dans le futur ?
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Simon contemple son nouveau chez-lui
en attendant que le café coule, avec un
sentiment de satisfaction. Après un weekend à déballer les cartons, la plupart des
objets ont trouvé leur place en ce lundi matin.
Fraîchement arrivés dans cette maison pour
laquelle lui et sa femme ont eu un coup de
coeur, à quelques kilomètres du centre ville
de Bergerac, il savoure le plaisir d’avoir réalisé
ce projet de quitter leur 57m² bordelais.
Cette idée leur trottait dans la tête depuis
que le télétravail s’était généralisé dans leur
entreprise respective, mais l’arrivée de leur
deuxième enfant a précipité leur décision.
Leur choix s’est assez vite porté sur la région
de Bergerac, dont l’accessibilité leur permet
toutefois de retourner une à deux fois par
semaine au siège de leur entreprise.

Le technicien vérifie ensuite l’ergonomie
du poste de Simon, en testant la hauteur
de ses yeux à l’aide d’un petit logiciel pour
ajuster le positionnement de son siège et de
son écran. Il vérifie également la luminosité
présente, et lui propose quelques solutions.
Enfin, ils testent ensemble le logiciel antibruits-de-fond pour le micro afin d’effacer
les bruits du domicile pendant les réunions.
Juste après avoir raccroché, Simon se
souvient qu’il voulait demander comment
paramétrer son fond de visioconférence
pour que l’on ne voit pas l’intérieur de son
domicile. Il s’empresse donc de poser la
question à Théo, le chatbot relié à la base de
connaissance de l’entreprise, qui lui indique
aussitôt le lien vers la bibliothèque d’images
mise à disposition par l’entreprise.

Simon saisit sa tasse de café, passe une tête
derrière le paravent d’isolation phonique
où sa femme travaille depuis le salon pour
lui souhaiter une bonne journée, et se dirige
vers son bureau. Il a désormais la chance
d’avoir un espace de travail séparé et
conçu pour le télétravail. Son employeur lui
a fait livrer un siège ergonomique et deux
écrans qu’il a déjà installés. Il a d’ailleurs
rendez-vous à l’instant avec un technicien
de l’installation à domicile qui accompagne
la mise en place de la station de travail.
Il l’aide tout d’abord à reconfigurer son
matériel, ses outils et la connexion réseau.

Voilà son bureau prêt à l’utilisation ! Simon
se connecte donc à son espace de travail, et,
casque sur les oreilles, chaussettes en laine
aux pieds, il retrouve vite ses habitudes. En
ce lundi matin, il constate avec plaisir que
sa jauge de consommation carbone, qui
s’affiche en continu à l’écran, est dans le
vert. Mais il faudra qu’il soit vigilant à ne
pas abuser des visio-conférences qui vont
fortement impacter sa consommation. Par
contre, sa jauge de dossiers à traiter, comme
tous les lundis avec le stock du week-end,
est dans le rouge. Au boulot !

Simon commence par une planification à
grosse maille de sa semaine et de ses objectifs
en terme de traitement de dossiers, qu’il
transmet à son manager. Il enchaîne ensuite
par son créneau de réponses aux emails en
suspens, et des différentes notifications en
souffrance. Il a notamment un email sur un
sujet conflictuel à traiter qui lui pose souci. Il
n’est jamais très à l’aise dans ces situations,
lui qui avait l’habitude de pratiquer le
« tiens, justement, je passais par là » pour
régler les problèmes relationnels. L’outil de
communication interne, qui a analysé les
échanges, lui suggère d’arrêter les emails et
de passer par un coup de téléphone pour
régler le problème. C’est ce qu’il fera, mais
encore faut-il que son interlocuteur passe
en mode “disponible pour le téléphone”. Il
paramètre alors une alerte qui lui notifiera
quand ce sera le cas. Le reste de la matinée,
il s’attèle au traitement des dossiers ouverts
pendant le week-end.
L’heure du déjeuner a sonné, Simon rejoint sa
femme, autour d’un plat préparé à l’avance
ce week-end. Peu productif en début d’aprèsmidi, il enchaîne ensuite par un footing, et se
reconnecte à son poste à 14h30 sur le début
de la plage de présence obligatoire qui
court jusqu’à 17h. Il ouvre sa demi-heure de
bureau ouvert, période pendant laquelle il
est disponible auprès de ses collègues pour
n’importe quelle question. Céline, nouvelle
recrue qu’il mentore, en profite pour lui poser
plein de questions sur les us-et-coutumes
de l’entreprise. Elle est un peu perturbée car
son ancien employeur avait énormément
recours à la surveillance digitale pour piloter
la productivité, ce qui n’est pas le cas dans
cette entreprise. Cela nécessite des réflexes

différents, et plus de partage avec son
manager, c’est vrai. Simon reprend ensuite le
traitement de ses dossiers ouverts, sa jauge
retourne peu à peu dans l’orange. Déjà 16h,
c’est l’heure à laquelle le directeur fait son
point hebdomadaire en visioconférence
sur les chiffres de l’entreprise et annonce
les actions clés de la semaine, rendez-vous
immanquable si on veut avoir les dernières
infos. Simon termine son après-midi par
un échange avec son manager qui prend
des nouvelles de son installation. Celui-ci
propose d’ailleurs à Simon un entretien
avec le coach en gestion du temps qui est
rattaché à leur équipe pour paramétrer au
mieux sa nouvelle organisation personnelle
et professionnelle.
Juste à l’heure pour récupérer son fils
à l’école, Simon enchaîne ensuite sur la
préparation du dîner pendant que sa femme
s’occupe du bain. Une fois le repas terminé
et les enfants couchés, Simon se reconnecte
dans la soirée pour dépiler encore un
peu son stock de dossiers. Mince, le voilà
retombé dans le rouge, il va falloir mettre
les bouchées doubles. Tout à coup, son
compteur de travail bippe pour lui signaler
qu’il a dépassé le temps de travail quotidien
recommandé. Ca tombe bien, Simon est
épuisé ! L’avantage de leur nouvelle maison,
c’est qu’il peut sortir de son bureau et fermer
la porte pour passer à autre chose. Mais
vivement ce rendez-vous avec le coach en
gestion du temps, les lundis sont vraiment
intenses…
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Un futur possible
du bureau à la maison

1

Illustration : Odélia Kammoun

2

Sur une idée originale de
Camille Rabineau, fondatrice
de Comme On Travaille,
spécialiste des nouveaux
modes de travail.

8

J’aime bien le fait qu’on se rende compte
que le bureau en télétravail intensif devient
un espace à part entière, complexe, composite, avec
plein de fonctions. Ça montre que la fonction travail
rentre pour de bon dans le domicile et non plus en
catimini comme c’était peut-être encore le cas pour
beaucoup jusqu’ici.

UNE LAMPE « CHROMATHÉRAPIE »
qui se synchronise à l’agenda pour nous plonger dans l’ambiance la plus
favorable selon la tâche du moment, vert pour la créativité, rouge pour
la productivité, jaune pour garder sa bonne humeur même quand les
réunions s’éternisent, etc.

L’ÉCRAN TACTILE AGILE
qui reproduit le mur de post-its partagés par l’équipe en temps réel

3

LE MUR VÉGÉTAL
fait de plantes dépolluantes : depuis que le télétravail nous fait passer
beaucoup plus de temps à la maison, la qualité de l’air intérieur est
devenue une préoccupation centrale. Le mur est autonome en arrosage et
lumière : les salariés ont obtenu de leur employeur d’être équipé avec ce
système car l’entretien des plantes n’est pas prévu sur le temps de travail

4

LE PARAVENT AUTOMATIQUE
qui se déploie ou se referme au gré des appels et autres visio-conférences
et qui atténue le bruit

5

UN ÉCRAN RÉGLABLE
en hauteur pour ajuster sa posture

6
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UN BUREAU RÉGLABLE ASSIS/DEBOUT SUR TAPIS DE COURSE,
pour compenser la sur-sédentarité apparue avec le télétravail

UNE PLACE SUPPLÉMENTAIRE
pour accueillir un collègue de temps en temps : pour rompre la monotonie
du télétravail chez soi, l’entreprise a mis en place un système de
coworking entre particuliers au sein de l’entreprise, très apprécié pour
apprendre à mieux se connaître loin des codes corporate du bureau et
pour développer des liens d’entraide entre collègues d’un même quartier
9

passons ce futur
au crible
Avec l’expérimentation à grande échelle
du télétravail que nous venons de vivre dans un contexte néanmoins particulier 39% des salariés du secteur privé ont été
concernés par le télétravail, et la moitié
l’a expérimenté pour la première fois
selon une étude CSA-Malakoff Humanis.
Avec le grand atout de ce mode de
travail, la flexibilité, appréciée par 71% des
télétravailleurs.
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d’organisation peut diluer le travail
dans la sphère privée, jusqu’à le rendre
omniprésent. Réfléchir à des leviers
permettant d’atténuer cette porosité est
un axe de travail fort, que ce soit d’un
point de vue organisationnel ou spatial.

Mais dans le même temps, effet
confinement oblige, la santé mentale et
physique s’est dégradée, toujours selon la
même étude. Parmi les préoccupations qui
sont ressorties de cette période, on peut
mentionner l’étiolement du lien social avec
ses collègues, la dégradation de sa posture
et de son activité physique, ou l’incapacité
à exercer son droit de déconnexion. Dans
une autre étude (CSA pour Linkedin), pas
loin de la moitié des répondants (45 %)
ont indiqué qu’ils travaillaient davantage
et 41 % confient qu’ils ont plus de mal à
déconnecter le soir.

La gestion du temps et la mise en place
de frontières temporelles est donc au
centre du débat : il y a un subtil équilibre
à trouver entre le désir de flexibilité, le
besoin de sécurité et la prise en compte
des risques psychosociaux. L’organisation
individuelle et collective est clé. Certains
leviers peuvent être à la main du salarié.
Selon J.-L. Metzger et O. Cléach, auteurs
de « Le télétravail des cadres : entre
suractivité et apprentissage des nouvelles
temporalités », savoir « quand arrêter
le travail » devient une compétence à
part entière ». Mais, si cela peut être vrai
pour les cadres, cela pose néanmoins la
pertinence de la question d’une décision
collective d’entreprise sur les horaires de
travail autorisés.

Il est clair qu’un des grands enjeux du
télétravail aujourd’hui est la résolution
du paradoxe qu’il soulève : d’un côté,
plusieurs études corroborent le fait, qu’en
période “normale”, le télétravail permet
de mieux équilibrer sa vie professionnelle
et sa vie privée. D’un autre côté, ce mode

Au-delà des bornes temporelles, la
manière d’utiliser le temps de travail est
également importante, si l’on a la liberté
d’agir dessus. Certains pionniers du travail
à distance soulignent que le piège est de
vouloir reproduire les mêmes schémas de
travail qu’au bureau physique : le même

nombre de réunions, le même nombre
de participants par réunion, mais par
visioconférence. Le télétravail interroge la
manière même de travailler, en capitalisant
sur l’asynchrone, l’écrit et les plages de
travail ininterrompues. Quelles sont les
marges de manoeuvre collectives et
individuelles pour travailler différemment
et faire jouer à plein les avantages du
télétravail ?

espace de travail. On peut ainsi s’inspirer
des bureaux des salariés d’entreprises qui
travaillent déjà 100% à distance. Pour ceux
pour qui la contrainte de l’espace reste
structurante, des projets de mobiliers
inspirés de la période que nous vivons
commencent à éclore.

Un autre axe pour préserver cet équilibre
vie professionnelle/privée est la création
de barrières spatiales. Le télétravail,
même partiel, permet dans certains cas
d’envisager de s’installer plus loin de son
lieu de travail, pour gagner des mètres
carré et pouvoir mieux concevoir son
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Le télétravail est-il bon pour l’environnement ? Tout dépend :)
Salaires géolocalisés, digital nomads…
Comment le télétravail bouleversera les emplois de demain.

LIRE

LIRE

Sur les technologies qui mesurent la productivité des travailleurs
(en anglais). LIRE
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Des outils et équipements pour améliorer
son poste de travail à la maison
722 réponses retenues
Min : 0 réponses
Max : 205 réponses

J’y crois

DES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
POUR AMÉLIORER SON POSTE
DE TRAVAIL À LA MAISON

Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.

Je n’ai
pas envie

J’ai envie

722 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 205 réponses

Je n’y
une base de connaissance et une
culture de l’écrit
crois pas
comme nécessité pour un télétravail fréquent

723 réponses retenues
Min : 0 réponses
Max : 210 réponses

J’y crois

J’y crois

LE COACH EN GESTION DU
TEMPS, NOUVELLE FONCTION
DANS L’ENTREPRISE

UNE BASE DE CONNAISSANCE
ET UNE CULTURE DE L’ÉCRIT
COMME NÉCESSITÉ POUR
UN TÉLÉTRAVAIL FRÉQUENT
Je n’ai
pas envie

Je n’ai
pas envie

J’ai envie

723 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 200 réponses

723 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 210 réponses
Je n’y
des plages horaires obligatoires
et
crois pas
une marge de manoeuvre pour mieux s’organiser

Je n’y
la proposition d'aménagement
crois pas
de bureau à la maison

719 réponses retenues

722 réponses retenues

Min : 0 réponses
Max : 200 réponses

Min : 0 réponses
Max : 125 réponses

J’y crois

J’y crois

DES PLAGES HORAIRES
OBLIGATOIRES ET
UNE MARGE DE MANOEUVRE
POUR MIEUX S’ORGANISER

LA PROPOSITION
D’AMÉNAGEMENT DE BUREAU
À LA MAISON
Je n’ai
pas envie

J’ai envie

Je n’ai
pas envie

J’ai envie

722 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 125 réponses

719 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 200 réponses
Je n’y
crois pas
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J’ai envie

Je n’y
crois pas
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2
les espaces
de travail

AUTrice
Camille Rabineau, fondatrice de Comme On Travaille,
spécialiste des nouveaux modes et des espaces de travail.
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Qu’est-ce qui nous invite
à retourner au bureau ?
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Nina a garé son vélo dans le grand parking
couvert dédié aux deux-roues propres.
Son casque à la main, elle s’avance devant
le portail à ouverture automatique de
l’immeuble. Depuis la crise sanitaire de 2020,
l’intégralité des portes ont été remplacées
par des systèmes sans contact : pratique
quand on a l’habitude de se déplacer les
bras chargés.

cloisons phoniques apparaissent pour
permettre à chacun·e de se concentrer.
Une fois le chronomètre écoulé, les cloisons
s’abaissent, la lumière s’éclaircit, et des shots
de jus de fruit vitaminés sont apportés à
chaque poste de travail. On découvre son
voisin, on se sourit. La micro-pause est
passée : l’ambiance change de nouveau, le
minuteur redémarre, c’est reparti.

Il est 8h30, et Nina commence par passer
à l’accueil pour y déposer son clavier
d’ordinateur qui ne fonctionne plus. Elle
pourra le récupérer ce soir en partant pour
le ramener chez elle. Puis elle se dirige
sans réfléchir vers le Pomodoro Café.
Dans ce grand espace en libre accès au
centre du bâtiment, chacun peut venir
s’installer à un poste de travail avec son
café. Nina sait que les longues heures qui
vont suivre fourmilleront d’échanges et
d’interactions en tous genres, conséquence
du fait qu’elle ne passe plus qu’un ou
deux jours par semaine à respirer le même
air que ses collègues. Aussi, Nina aime
commencer sa journée sur site dans cet
espace spécialement aménagé pour la
productivité.

Après une heure de marathon ultra-efficace,
Nina se sent prête à socialiser.
« Ça y est tu as abattu tous tes emails ?, lui
demande Marco, de la compta.
- C’est ça, je suis prête pour la journée. Ça
tombe bien, elle promet d’être intense,
répond Nina d’une voix malicieuse mais déjà
un peu lessivée.
- On se retrouve à la cafétéria pour le
déjeuner tournant ?
- Ah oui c’est vrai, je me suis inscrite à la
même table que toi pour le dessert ! »

Selon la célèbre méthode Pomodoro mise
au point pour maximiser la concentration
d’un adulte au travail, toutes les 25 minutes,
l’ambiance de l’espace se tamise et des

En attendant, la matinée de Nina est
chargée : elle se dirige vers les espaces
de travail collectif où sa session démarre
dès maintenant en salle Banquise. Après

Depuis le passage majoritaire au télétravail,
un système de rotation entre les plats a
été proposé au déjeuner pour maximiser le
nombre de collègues croisés sur les rares
journées passées en présentiel.

un interminable processus de vote, les
collaborateur·rice·s ont plébiscité le thème
des écosystèmes comme fil rouge entre les
nombreux espaces de travail collectif – dits
de « stimulation » - du site. Tous les mètres
carrés des anciens bureaux individuels des
cadres ont été versés au pot commun des
espaces collectifs : les ennuis de réservation
de salles sont de l’histoire ancienne.

Nina consulte la météo du jour : tous
les matins, les membres de l’équipe
renseignent leur état émotionnel selon des
indicateurs prédéfinis ensemble. Sentiment
d’apprendre, satisfaction du client et
acceptabilité de la charge de travail sont ce
que le collectif a retenu. Nina effectue trois
gestes sur l’écran tactile et hop, son soleil à
peine voilé rejoint la carte.

Ici en salle Banquise, on s’inspire de la
cryothérapie comme moyen vivifiant de
faire naître les idées en mode ultra rapide.
Il faut légèrement se couvrir avant d’entrer,
mais l’air pur, le fond bleu clair et les poufs
imitation glaçon, reconfigurables en petits
igloos pour le travail en sous-groupes sont
un vrai catalyseur d’innovation.

Avant de s’installer pour travailler avec
Christophe sur un des postes en accès libre
de son service, Nina remarque sur le mur
d’expression qu’un collègue lui a laissé un
commentaire à son attention. Il la félicite
pour son engagement sur le projet, ça fait
toujours plaisir.

Au bout d’une heure, Nina a fini le débriefing
de sa dernière formation en compagnie de
la formatrice et des autres apprenant·e·s.
Ce point leur a permis d’échanger ensemble
sur la manière dont les concepts théoriques
avaient été mis en pratique depuis.
Revoir quelques-un·e·s de ses collègues a
donné envie à Nina de passer consulter les
informations du jour sur le mur de son service
dans les espaces d’équipe. Elle traverse le
bâtiment et se retrouve face à ce grand
mur digital, épicentre de la vie du service.
D’ailleurs, Nina en a une reproduction en
temps réel sur son écran d’ordinateur pour
les jours de télétravail. Mais le voir en grand,
c’est différent : en plus des infos sur l’activité
du service, on peut apprécier les textures
des cartes postales, peintures d’enfants et
cadeaux que les collègues se laissent les uns
aux autres entre deux rencontres.

Tout ce qui compte quand on repasse la
porte du site historique de l’entreprise, c’est
de croiser le plus de personnes possibles, de
rattraper les nouvelles qu’on aurait laissé
échapper sur l’application de messagerie.
Bref, de se donner le coup de boost d’être
ensemble qui fluidifiera les conversations
virtuelles à venir.
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Illustration : Margot Mérandon

Un futur possible
des espaces de travail

18

1

VIGNETTE 1
Le mur est un « tableau kanban » qui sert à
donner un aperçu de l’avancée des travaux
d’une équipe.

2

VIGNETTE 2
Nina, l’héroïne de la fiction, est près du
mur pour retirer un mot de sympathie d’un
collègue.

3

VIGNETTE 3
Des personnes se réunissent près des murs et
partagent des informations affichées au mur
en lien avec leur activité.

4

VIGNETTE 4
Deux personnes sont devant la partie plus «
informelle » du mur et débattent de leur vote
pour le concours de carte postale « le plus bel
endroit où télétravailler ».

19

passons ce futur
au crible
Avec l’avènement du travail à distance,
le besoin vital d’offrir des occasions
d’échange et de rencontre en présentiel
de qualité.
Parmi les enseignements de la période
actuelle de télétravail massif, le besoin
de retrouver des interactions sociales de
qualité au travail figure en bonne place.
Selon un sondage mené par OpinionWay
en mai 2020, 39% des salariés se sentent
isolés à cause du télétravail. En parallèle,
60% estiment que le télétravail crée plus de
réunions. On a là un paradoxe : le télétravail
impose un surplus d’interactions qui ne
comblent pas le sentiment d’isolement.
Avec la généralisation du télétravail, l’un
des principaux enjeux sera donc d’identifier
les mécanismes clés permettant de générer
des liens sociaux riches entre les salariés.

Cela sera tout le défi du lieu de travail que
de les inciter :
   
Par son architecture (en favorisant

les croisements et les déplacements :
c’était déjà l’un des partis-pris majeurs
de récents sièges sociaux, dont
l’exemple emblématique du siège
d’Apple à Cupertino conçu comme
une gigantesque soucoupe volante
autour d’un immense parc, pour
inciter à la marche entre collègues) ;
    Par
sa
programmation
et
son
aménagement, en offrant des espaces
dont la configuration facilite les échanges,
le travail à plusieurs, les réunions
dynamiques plutôt que formelles, etc. ;
    Par la transformation des pratiques
de travail, qui devront s’emparer de
ces nouvelles formes de production
et de décision plus horizontales et
participatives.

Oui,
mais
quid
des
nouvelles
recommandations sanitaires qui limitent
drastiquement le contact humain sur le
lieu de travail ?
Il y a un autre paradoxe spécifique à la
période que nous traversons : alors que
les salariés ont besoin de se retrouver et
de renouer des contacts réels, le bureau
offre un visage plus aseptisé et repoussoir
que jamais avec des salles de réunion
à la capacité divisée par 2, des postes
condamnés, des sens de circulation stricts
et des salles de pause fermées.

Pour ceux qui retournent au bureau, par
choix ou par contrainte, difficile de dire
que la chaleur humaine est au rendezvous. La durabilité de ces mesures dans le
temps, la façon dont elles imprègneront
ou pas les standards d’aménagement et
la capacité à mettre en place de nouveaux
aménagements combinant convivialité
et précautions sanitaires détermineront
si le bureau peut retrouver son utilité
sociale… ou s’il est tout simplement voué
à disparaître.

OIN...
L
S
U
L
P
R
E
POUR ALL
Sur comment concilier nouvelle approche sanitaire et aménagements
répondant aux besoins d’une équipe dispersée. LIRE
Pour en savoir plus sur la méthode Pomodoro.

LIRE

Sur les sièges sociaux conçus pour maximiser les rencontres, l’exemple
de Facebook et du « plus grand open space du monde » LIRE
ou d’Apple. LIRE
Sur la surcharge collaborative et le besoin de limiter les interactions
pour mieux les faire monter en gamme. LIRE
Sur les biais causés par les espaces sur les dirigeants et en quoi les
nouveaux espaces peuvent les aider à faire évoluer leurs pratiques de
management. LIRE
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Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.
Un lieu de travail sans place attribuée où
chacun·e peut venir quand il le souhaite

Des aménagements et une organisation conçus pour
optimiser au mieux le temps de présence sur site

767 réponses retenues

766 réponses retenues

Min : 1 réponses
Max : 104 réponses

Min : 0 réponses
Max : 165 réponses

J’y crois

J’y crois

UN LIEU DE TRAVAIL
SANS PLACE ATTRIBUÉE
OÙ CHACUN.E PEUT VENIR
QUAND IL LE SOUHAITE

DES AMÉNAGEMENTS ET
UNE ORGANISATION CONÇUS
POUR OPTIMISER AU MIEUX
LE TEMPS DE PRÉSENCE SUR SITE
Je n’ai
pas envie

Je n’ai
pas envie

J’ai envie

767 réponses retenues
Min : 1 réponse
Max : 104 réponses

766 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 165 réponses
Je n’y
crois pas

Je n’y
crois pas

Un lieu de travail où les espaces sont tournés
vers les interactions et la rencontre

Un mur d’équipe qui formalise et
tangibilise les échanges informels

767 réponses retenues

760 réponses retenues

Min : 0 réponses
Max : 165 réponses

Min : 0 réponses
Max : 103 réponses

J’y crois

J’y crois

LE LIEU DE TRAVAIL OÙ
LES ESPACES SONT TOURNÉS
VERS LES INTÉRACTIONS
ET LA RENCONTRE

UN MUR D’ÉQUIPE QUI
FORMALISE ET TANGIBILISE
LES ÉCHANGES INFORMELS
Je n’ai
pas envie

J’ai envie

Je n’ai
pas envie

J’ai envie

760 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 103 réponses

767 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 165 réponses
Je n’y
crois pas
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J’ai envie

Je n’y
crois pas
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3
interactions
collaborateurs
manAgeurs

AUTrice
Laetitia Vitaud, fondatrice du média de la transition

Nouveau Départ, spécialiste du travail et de son futur.
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Fiction : du «management»
au «ménagement»
L’entreprise de Tiphaine est une PME
spécialisée dans la relation client. Selabel
était déjà engagée sur la « QVT » depuis
plusieurs années. On peut même dire que
le management n’y était pas des plus
archaïques, loin de là ! On pratiquait déjà
le télétravail avec souplesse. Malgré tout,
comme ailleurs, la pandémie y a été vécue
comme un choc. Personne ne s’attendait
à ce que produirait la conversion au
télétravail total : surcharge cognitive,
désorganisation, burn-out nombreux…
essentiellement parmi les mères.
Avant la pandémie, Selabel se vantait
d’être un bon élève en matière de diversité.
Mais là, il est apparu clairement que les
femmes mères de famille n’ont pas vécu
le confinement de la même manière que
leur collègues masculins. Un travail à
temps complet avec moult réunions en
visioconférence, sur un coin de table de
la cuisine, entre deux repas et crises de
colères des enfants déscolarisés, c’est LA
recette du burn-out.
Après un retour d’expérience sur la gestion
de la pandémie, Tiphaine et ses collègues
ont pris quelques décisions radicales. Ils
ont décidé qu’il fallait que chez Selabel,
le management se fasse « ménagement ».
Tout se passe désormais dans la sphère
domestique ? Qu’à cela ne tienne, cette
26

sphère domestique fera partie intégrante
du « ménagement » moderne.
Tiphaine a pris la tête du chantier « flexibilité
par défaut ». Son objectif est réduire de 80%
le temps passé en réunion. Aucune réunion
en visio ne peut durer plus de 20 minutes
ni comprendre plus de 10 personnes. Aucun
employé ne doit avoir plus de deux heures
de travail synchrone imposé (avec des
horaires contraints par un RDV avec un
collègue ou client). L’essentiel du travail doit
être asynchrone, c’est-à-dire à des heures
choisies librement par les salariés.

En tant que manager, Tiphaine doit
donner l’exemple. Par défaut, elle fait
confiance à son équipe. Chacun avance
dans une grande autonomie. Il peut se
passer plusieurs jours sans qu’on fasse un
« point », et il n’est plus possible de faire
des réunions à foison. Pour chaque dossier,
il faut attendre le RDV qui a été pris en
amont avant de connaître l’avancement
de sa production. Au départ, c’était
comme un acte de foi. Et puis, quand on
comprend que son équipe travaille sans
être surveillée, on s’y fait. Mais il reste
important de se voir « en vrai » pour se faire
confiance à distance, pour se comprendre
aussi. C’est pour cela qu’on a aussi mis le
paquet sur les retraites d’équipes : tous les
trois mois, on passe trois jours ensemble
en séminaire. On fait connaissance, on
réfléchit à la suite, on s’amuse, on fait le
plein de relations informelles.

On a aussi mis en place le tableau de
bord Agenda Zen pour que les ménageurs
comme Tiphaine puissent s’assurer du
bien être de leur équipe. Ces nouveaux
indicateurs, qui reposent sur une
analyse poussée du comportement du
collaborateur sur son poste de travail,
permettent de piloter le niveau de stress,
la charge de travail, le temps passé en
visioconférence… Le suivi du tableau de
bord, ce n’est pas seulement une manière
d’inscrire le bien-être comme un élément
constitutif du management, c’est aussi
une manière de se fixer des objectifs
plus ambitieux qui changent la nature
même du management chez Selabel et
d’augmenter la productivité de tous par la
même occasion.

Pour Tiphaine, cela a été un chantier
titanesque. Il a fallu faire en sorte que toute
l’information importante soit accessible
à ceux qui en ont besoin. On a refaçonné
et réorganisé le Wiki de l’entreprise pour
qu’il fonctionne comme un Google de
l’information interne : qui est qui, qui
travaille sur quoi, l’historique de chaque
projet, les informations sur les clients et
tous les sujets pertinents. Ce chantier a pris
huit mois. Après un séminaire sur ce seul
sujet et plusieurs séances de formation,
tout le monde a pris l’habitude de s’en servir.
On s’amuse à y constituer les plus beaux
fichiers. Certains sont des champions de la
curation. La richesse de la documentation
pourrait faire pâlir d’envie n’importe quel
chercheur ou documentaliste.
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Et si on créait de nouveaux
indicateurs de suivi des
collaborateurs de l’équipe ?

Illustration : Thomas Simon

1
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VIGNETTE 1
Clara, collaboratrice de l’équipe de Tiphaine,
consulte son tableau de bord avec ses
indicateurs de télétravail, dont la densité
numérique, qui suit la quantité d’interactions
digitales, son isolement et sa charge de travail.

2

VIGNETTE 2
Clara a accepté de transférer son tableau
de bord à Tiphaine, sa manageuse, qui peut
suivre l’ensemble de son équipe.

3

VIGNETTE 3
Comme la densité numérique de Clara est très
élevée, Tiphaine contacte Clara pour identifier
ce que l’on peut ajuster.

4

VIGNETTE 4
Sur les conseils de sa manageuse, Clara annule
donc quelques réunions non prioritaires pour
retrouver un peu de temps et diminuer sa
densité numérique.

29

passons ce futur
au crible

Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.
du management au “ménagement” qui replace
le soin au centre des missions des managers
669 réponses retenues
Min : 0 réponses
Max : 97 réponses

J’y crois

Comment pourrait-on définir le « ménagement » par rapport au « management » ?

« Pour aller plus loin, il faut ménager sa monture, » écrivait déjà Racine. Le management
nous vient de l’anglais, qui l’a emprunté au français « mesnager », qui signifie « traiter avec
égards », « prendre soin ». « Ménager », cela se traduit par une autonomisation accrue
des individus au travail (empowerment) : accès facilité à l’information, augmentation de la
part de travail asynchrone, outils collaboratifs performants, nouveaux rituels, systèmes de
parrainage à distance pour les nouvelles recrues...

DU MANAGEMENT AU «MÉNAGEMENT»
QUI REPLACE LE SOIN AU CENTRE
DES MISSIONS DES MANAGERS
Je n’ai
pas envie

669 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 97 réponses

J’ai envie

Je n’y
Un outil médiateur entre le manager
crois pas
et le collaborateur

669 réponses retenues
Min : 0 réponses
Max : 126 réponses

J’y crois

LOIN...
S
U
L
P
R
E
POUR ALL
Ebook Comment manager des équipes
dispersées : un défi pour toutes les entreprises,
Laetitia Vitaud, Welcome to the Jungle. LIRE

UN OUTIL MÉDIATEUR ENTRE
LE MANAGER ET LE COLLABORATEUR
Je n’ai
pas envie

J’ai envie

669 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 126 réponses

Culture et collaboration à distance : connaissezvous le système des « 3 buddies » de Buffer ?,
Laetitia Vitaud, Welcome to the Jungle. LIRE

Je n’y
De nouveaux indicateurs de bien-être
et
crois pas
de production pour piloter autrement

666 réponses retenues
Min : 0 réponses
Max : 130 réponses

J’y crois

« Ménager » plutôt que « manager », la clé
pour garder ses équipes engagées ?, Laetitia
Vitaud, Welcome to the Jungle. LIRE

À l’origine, le stress était censé nous sauver la
vie. Aujourd’hui, il nous rend malade, interview
Dr Lavinia Ionita, Welcome to the Jungle. LIRE

Confinement : l’inégale répartition des tâches
domestiques nuit au travail des chercheuses,
Nathaniel Herzberg, Le Monde. LIRE

Buffer, société 100% en télétravail dans 16 pays,
Xavier de Mazenod, Zevillage. LIRE
Wiki : une définition, Le Journal du Net. LIRE

Le véritable avenir du travail à distance est
asynchrone, Blog Arc Optimizer. LIRE
30

Les Wikis, Colibris. LIRE

DE NOUVEAUX INDICATEURS
DE BIEN-ÊTRE ET DE PRODUCTION
POUR PILOTER AUTREMENT
Je n’ai
pas envie

J’ai envie

666 réponses retenues
Min : 0 réponse
Max : 130 réponses
Je n’y
crois pas
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4
réunions
et télétravail

Auteur·rice·s
Pamela Bellier et Romain Fenouil, membres du collectif

Le Coup d’Après. Pamela explore la RSE et la prospective. Romain
facilite des ateliers pour aider ses clients à façonner le futur.
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Fiction : Travailler
à distance et se réunir
Réunion de rentrée du service Achats de
Prevoyeo, acteur historique de la protection
sociale. Sandrine, manager de l’équipe, prend
la parole.
Sandrine :

- Bonjour à toutes et à tous ! Ça fait plaisir de
vous voir ! J’espère que vous avez bien profité
des vacances pour celles et ceux qui sont
partis en congés récemment ! Cette réunion
en présentiel est importante pour l’équipe :
elle lance notre nouveau mode d’organisation.
Suite aux accords d’entreprise, vous savez
que vous pouvez désormais passer entre
40 et 80% de votre temps en télétravail. Ça
c’est le principe général. Maintenant nous
devons voir ensemble comment nous allons
organiser le fonctionnement de l’équipe et les
temps collectifs dans ce nouveau contexte.
Et nous sommes autonomes pour nous
organiser comme on l’entend. Avant d’aller
prendre notre petit-déjeuner, je vous présente
l’ordre du jour. Pour commencer nous aurons
la présentation d’Esteban ici présent, notre
nouveau facilitateur de temps collectifs. Il va
vous expliquer son rôle et en quoi il pourra
nous aider. Ensuite nous verrons le planning et
l’organisation de nos rituels d’équipe et pour
finir j’aimerais qu’on aborde la question des
temps de convivialité. C’est ok pour vous ?
Tout·e·s :

- Oui oui c’est bon !
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Sandrine :

- Parfait. Maintenant on se laisse jusqu’à
9h45 pour échanger tranquillement autour
d’un café, ça va être l’occas de voir vos
photos de vacances. Ou pas !

À la pause café
- Alors ces vacances en Dordogne ?
- Cool, mais y’avait trop d’monde ! Ca
devient surpeuplé la campagne française !
- En tout cas, t’as bronzé ! Motivé pour
reprendre le boulot ?
- Mouais, tu sais comment c’est, dur, dur le
1er jour et après on reprend le rythme. C’est
surtout qu’on part un peu dans l’inconnu
avec ce nouveau mode de fonctionnement
hybride entre télétravail et présentiel.
- Justement je trouve ça pas mal qu’on
puisse en discuter en équipe et voir
comment on va s’organiser.
- Oui enfin, faut voir si on est vraiment libre
de s’organiser. Et puis faut espérer que
le facilitateur vienne pas compliquer les
choses, déjà que les réunions sont pas très
efficaces...
- Oui c’est sûr. Bon allez, une pomme pour la
route et on y retourne !
Sandrine :

- Allez, on reprend ! Je laisse tout de suite la
parole à Esteban qui va se présenter.

Esteban :

- Bonjour à toutes et à tous. En tant que
facilitateur mon rôle est de vous aider à
organiser et animer tous les temps collectifs
de l’équipe. Ça peut aller des réunions de
travail sur un sujet précis, aux points bilatéraux
avec votre manager ou même des séminaires.
L’objectif est que vous soyez à l’aise avec les
outils et les pratiques, notamment pour
gérer le distanciel, ou les réunions hybrides
avec une partie des équipes à distance. Très
concrètement, si vous devez organiser une
visio conférence et que vous n’êtes pas à l’aise,
je suis là pour vous aider. On cale un créneau
ensemble, je vous montre comment faire puis
vous le faites par vous-même. Le but c’est de
vous rendre autonome. Je vais aussi suivre
l’évolution de l’équipe sur la durée. Cette
organisation est nouvelle pour tout le monde,
on ne doit oublier personne en route. Je ferai
donc des points avec vous et également avec
Sandrine de manière récurrente, pour voir
comment vous vivez ça. Si vous avez besoin
d’aide, quel que soit le sujet, pour évoquer
des difficultés ou des questionnements, je
suis disponible. Et je m’engage à ce que nos
échanges restent confidentiels si vous le
souhaitez. Des questions ?
Elsa :

- Et tu es dédié à notre équipe ou tu interviens
dans d’autres services ?
Esteban :

- Je peux intervenir partout au sein de
l’entreprise. Aujourd’hui je suis seul à avoir ce
rôle, mais nous allons mettre en place un vaste
plan de formation pour que tout le monde ait
les compétences de base, et également créer
une communauté d’ambassadeurs dans toute

l’entreprise, qui pourront à leur tour prendre
ce rôle. Y compris vous, si ça vous tente.
Louise :

- Du coup ton rôle c’est juste de nous aider
sur la partie technique, ou c’est d’essayer de
rendre les réunions plus efficaces sur le fond ?
Esteban :

- Les deux ! Sandrine m’a notamment
proposé de rester à votre réunion de suivi
de prod hebdomadaire. Je pourrai vous faire
un retour et vous dire s’il est possible de la
rendre plus efficace.
Sandrine :

- Oui d’ailleurs en parlant de la réunion de
prod, nous pouvons enchaîner sur nos rituels
d’équipe. Jusqu’à présent nous avions cette
réunion hebdomadaire le jeudi, et également
les points bilatéraux avec chacun et chacune
d’entre vous. J’aimerais avoir votre avis sur le
format de ces rencontres dans ce nouveau
contexte.
Bertrand :

- Est-ce qu’on a besoin de les faire
systématiquement en présentiel ? Parce que
dans ce cas ça va être compliqué si on doit
faire coïncider les agendas de tout le monde
chaque semaine…
Louise :

- Moi ça me dérange pas de les faire à distance.
Mickaël :

- Oui mais si on fait toutes et tous notre truc
dans notre coin, on se voit jamais.
Bertrand :

- Je suis d’accord, mais faut pas que ça
devienne une usine à gaz de se synchroniser.
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Elsa :

- Et ça vous dirait pas de bloquer 2 jours par
mois, où on est sûr de se retrouver sur site
avec toute l’équipe ? Et le reste du temps on
se dit que le format est libre pour chacun. En
plus Esteban est là pour nous aider à gérer.
Sandrine :

- Pourquoi pas ? Est-ce que ça conviendrait
à tout le monde ? Tiens Esteban t’en penses
quoi ?
Esteban :

- Chaque équipe doit trouver son mode
de fonctionnement. Vous pouvez tester ce
format jusqu’en décembre, et on fera un bilan
pour voir si ça fonctionne ou s’il faut ajuster.
Ça me fait penser, si vous vous posez la
question du format de réunion à privilégier,
j’ai créé une grille de critères pour vous faciliter
la tâche. Il y a des critères sur les conditions
matérielles, sur le type de réunion, son objectif,
le niveau d’avancement du sujet, et en
fonction ça vous propose le type de format le
plus adapté, présentiel, à distance ou hybride,
et les outils qu’on vous conseille d’utiliser.
Elsa :

transverses de l’équipe ou vous aider entre
pairs. Et pour moi c’est un bon indicateur. Si
je vois que votre vendredi est pris pour finir la
prod plusieurs semaines de suite, je vais savoir
très vite que nous avons un problème de
charge et de gestion des urgences. Le second
point c’est que nous allons mettre en place
un canal dédié aux urgences sur le chat de
l’équipe, et des tours de garde où vous devrez
être dispo pour prendre ce qui tombe. Quand
on était toutes et tous au bureau, c’était plus
simple, mais là il faut qu’on trouve un moyen
de gérer les urgences avec cette organisation
hybride. On teste ce fonctionnement et on
ajuste après avoir fait un bilan, ça vous va ?

Et si on consultait
la fiche de poste d’Esteban ?

Tout·e·s :

- OK ça marche !
Sandrine :

- Très bien, par contre même si moi j’ai tout le
monde au téléphone ou en visio plusieurs fois
par semaine, avec cette nouvelle organisation
je trouve qu’on devrait mettre en place des
rituels pour se saluer, prendre des nouvelles,
même à distance. Faut bien qu’on remplace
le rituel du café non ?

- Ok par contre avec cette orga, perso ça me
semble plus compliqué de gérer les urgences.
Quand on était toutes et tous sur site, on
se coordonnait rapidement et c’était assez
simple de s’organiser. Là je sais pas ce que ça
va donner.

Mickaël :

Sandrine :

Louise :

- Oui alors sur ce point nous avons échangé
tous les 2 avec Esteban, et nous avions une
double proposition à vous faire. Premièrement
nous partirions sur une charge de production
à 80% max sur la semaine. Ce qui fait que
si des urgences ou des imprévus arrivent,
vous pouvez les gérer dans l’instant, et
normalement vous avez le vendredi qui sert
de soupape pour absorber la charge de
travail prévue qui n’a pas été faite. Si tout se
passe bien, normalement votre vendredi n’est
pas dédié à la prod et vous pourrez utiliser
cette journée pour avancer sur des sujets

- Et pourquoi pas un “Friday Coffee” ? On se
donne RDV chaque vendredi en ligne et on
s’interdit de parler de travail !

- Oui, bonne idée ! J’ai lu un article l’autre jour
sur une entreprise où il y avait un Intranet
‘non travail’, pour mettre les blagues, les
petites infos sympas à l’échelle de l’équipe.
On pourrait demander ça à la DSI ?

Rejoignez les équipes Prevoyeo !
Prevoyeo est un acteur historique de la protection sociale. Soucieux de s’adapter
aux attentes de nos collaborateur·rice·s, nous avons fait le choix d’un mode
d’organisation du travail hybride, mêlant travail à distance et sur site.
Ce changement d’organisation nécessite un accompagnement spécifique, et c’est
pourquoi nous cherchons à recruter notre nouvelle ou nouveau Facilitateur·rice Responsable des temps collectifs.
Sa tâche est ambitieuse : conduire le changement pour que l’ensemble des temps
collectifs gagne en sens et en efficacité.
Ce poste comporte une large dimension de formation et de sensibilisation pour les
8 000 collaborateur·rice·s du groupe. Un budget nécessaire est à disposition pour
mettre en place avec le Comité de direction un vaste plan de formation sur le sujet.
La mission consiste également à réinterroger les pratiques, là où parfois les
habitudes sont bien installées et les remises en question peu fréquentes. C’est
certainement le volet le plus compliqué, car il faut prendre en compte le caractère
multi-sites de l’organisation et les différences de pratiques numériques.
Vous trouverez plus de détails dans la fiche de poste ci-dessous :
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Bertrand :

- Ca me va à condition qu’on l’appelle “le café
du vendredi” !
Sandrine :

- Bon je vois que vous ne manquez pas
d’idées. Super ! On va faire en sorte de toutes
et tous nous exprimer sur le fond et la forme
du sujet. Esteban tu nous animes ça ?

Facilitateur.rice - Responsable des temps collectifs
Positionnement dans l’organisation et responsabilités managériales
Rattaché.e directement à la direction générale, vous avez un rôle transversal au sein
de l’organisation. En tant qu’expert·e et garant·e de la bonne qualité des temps
collectifs, vous apportez un regard critique et constructif auprès de toutes les
personnes qui composent l’organisation.
Missions principales
• Accompagner la préparation, l’organisation et l’animation de tous les temps
collectifs de l’entreprise
• Construire et déployer les indicateurs liés à l’efficacité des réunions et de la
démarche d’amélioration entreprise
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• Sensibiliser et former toutes les parties prenantes de l’entreprise aux bonnes
pratiques liées à l’animation des temps collectifs
• Communiquer sur la démarche et sa progression
• Former une communauté d’experts internes et d’ambassadeurs
Compétences
Vous maîtrisez l’usage de tous les outils de communication et de travail à distance.
Vous maîtrisez la démarche et toutes les pratiques du métier de facilitateur.rice et
de l’animation d’équipe.
Vous faites preuve de grandes qualités relationnelles et d’aisance dans l’expression
orale.
Des connaissances approfondies en communication, en psychologie
comportementale, et en gestion des émotions sont un plus apprécié.
Expérience professionnelle
Vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans en tant que facilitateur·rice de temps
collectifs au sein d’autres structures et organisations de grande taille, en contexte
multi sites
Formations / diplômes
Une formation diplômante en animation d’équipe, gestion de l’intelligence collective,
ménagement, psychologie comportementale ou des émotions est attendue pour ce
poste.
Conditions & lieux de travail
Ce poste est sur une base temps-plein de 35 heures.
La charte actuelle de l’entreprise sur l’organisation du travail, autorise les
collaborateur·rice·s à passer entre 40 et 80% de leur temps en télétravail.
Néanmoins au vu de votre poste et de vos missions, vous pourrez être présent·e
plus régulièrement sur nos différents sites dans la mesure où une partie importante
des temps collectifs ont lieu en présentiel.
Rémunération
En fonction de la grille Prevoyeo

En savoir plus sur www.prevoyeo.fr/recrutement
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passons ce futur
au crible
Un rôle de facilitateur pour fluidifier et
préparer les temps collectifs

Des critères pour décider si le temps collectif
se fait à distance ou en physique

La “réuniologie” devrait être aux écoles de
management ce que l’anatomie est aux écoles
de médecine. Cette citation de Louis Vareille,
auto-proclamé réuniologue, pose le débat :
une réunion n’est efficace que structurée.
Rappelons que les managers passent en
moyenne 9h en réunion chaque semaine,
pour la plupart sans véritable formation
sur le sujet. Pourtant, la thématique s’est
professionnalisée cette dernière décennie,
avec les outils d’intelligence collective et
de facilitation. Ces compétences autour de
l’animation d’un collectif, dans un contexte
de télétravail et de forte attentes autour de
l’efficacité des réunions, va devenir encore plus
centrale. Demain, tous managers facilitateurs ?

Charge de travail, réunionite aigüe, temps
de déplacement, impact carbone, et surtout
objectifs des réunions : comment choisir quand
une réunion se fait à distance ? Il s’agit à
chaque fois de soupeser tous ces critères (avec
une grille d’objectivation ?) en gardant en tête :
   
d’un côté les bénéfices d’une réunion
physique : un cadre de travail unique,
un moment d’échange et de sentiment
d’appartenance.
   et de l’autre, les réunions en visio plus
courtes, mais aussi plus épuisantes : privation
du langage non verbal, moindre fluidité
des échanges, charge cognitive plus forte.

Des équipes et managers autonomes dans
leur gestion des modes d’organisation

Le confinement et la généralisation au pas
de course du télétravail durant cette période
ont favorisé l’émergence de nouveaux rituels,
pour remplacer la traditionnelle pause café
dans les organisations, moment privilégié
d’échanges professionnels et informels.
Les travailleurs confinés se sont avérés très
inventifs en la matière, au point que certaines
entreprises voient déjà dans ces rituels
de futures opportunités commerciales, à
l’instar de Nespresso qui se penche avec
intérêt sur les nouvelles technologies de
l’olfaction numérique permettant non pas
de partager le café, mais l’odeur du café.

La coexistence de temps de travail présentiels
et distanciels s’est imposée à marche rapide,
sans pour autant que toutes les entreprises
aient eu le temps de structurer la pratique
du télétravail. Au-delà des règles collectives
du jeu, quelle latitude pour chaque manager
pour organiser son équipe ? Rappelons au
travers de la définition de la fonction de
management ce rôle essentiel d’organisation
du travail, et les risques à voir s’installer dans
les entreprises un télétravail ‘sauvage’.

La e-convivialité, un moyen de maintenir le
lien malgré la distance
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Qu’en pensent les lecteur·rice·s ?

Les lecteurs et lectrices se sont prononcé·e·s sur les concepts abordés dans la fiction.
Un rôle de facilitateur pour fluidifier
et préparer les temps collectifs

Des critères pour décider si le temps collectif
se fait à distance ou en physique
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et maintenant ?
Le 10 juin 2020 s’est achevé le voyage dans
les futurs que nous vous avons proposé avec
le collectif «Le Coup d’après». Vous avez
été 3800 collaborateurs et collaboratrices
à participer à cette aventure, à suivre ces
newsletters de fiction, et nous vous en
remercions vivement ! Cette démarche de
projection avait pour objectif de vous faire
découvrir de nouvelles méthodes pour
appréhender #Demain, de vous positionner
par rapport aux concepts, signaux faibles et
convictions d’experts du futur du travail, et
ainsi de vous rendre tous acteurs des travaux
menés pour définir nos futures modalités et
organisations du travail.
Cette démarche constitue l’un des 4 entrants
majeurs avec le benchmark, les entretiens
UX et les retours d’expérience des périodes
mars/mai 2020 qui éclairent et alimentent les

travaux du groupe de travail #Demain. Les
résultats sont partagés avec les membres
du groupe notamment pour comprendre les
attentes et craintes des collaborateurs face
aux différents concepts qui ont été présentés.
Les fictions immergent les collaborateurs
de la branche qui participent aux ateliers
d’intelligence collective de juillet et septembre
pour définir l’évolution des modalités de
travail. Ceci permettra d’identifier au mieux
les expérimentations utiles à mettre en place
ainsi que les modalités qui nécessiteront
des accompagnements particulièrement
renforcés.

le coup d’après

Nous espérons que vous avez fait un bon
voyage et que cette découverte du design
fiction vous a plu et, pourquoi pas, donné
envie de continuer à l’utiliser dans votre
activité !

Sophie Patout

Carole Leclerc

Aurore Neffah

Directrice de la
gestion du réseau
et des moyens

Directrice de
l’Innovation et
du Digital, Acoss

Directrice
régionale adjointe
Urssaf LR

Nous sommes un collectif de designers, créatifs,
innovateurs, communicants, influenceurs et veilleurs.
Nous allons vous aider à construire et mettre en
œuvre votre futur, par une approche interdisciplinaire,
mêlant des méthodes prospectives, stratégiques et de design.

Pamela Bellier

Noémie Aubron

Romain Fenouil

Matthieu Gioani

Je transforme les
visions prospectives
en stratégies
long terme.

J’écris une newsletter
de prospective
hebdomadaire
(+600 abonnés).

Je fais émerger les
imaginaires grâce aux
meilleures techniques
de facilitation.

J’aide à donner vie à
des stratégies long
terme grâce à la
puissance du design.

LIRE

Avec les contributions de Odélia Kammoun (illustratrice), Marie Le Pennec (graphic designer),
Margot Merandon (illustratrice), Camille Rabineau (autrice), Thomas Simon (motion design), Laëtitia Vitaud (autrice).
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voulez-vous subir
ou façonner votre futur ?

