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La décision d’aménager des bureaux en aire ouverte suscite 
rarement l’enthousiasme chez les éventuels occupants. 

L’employé qui doit soutenir un effort pour demeurer 

concentré, malgré le bruit et les distractions, risque de 

devenir intolérant à la longue. Il finit souvent sa journée 

avec mécontentement, stress et fatigue. On peut imaginer 

les conséquences sur l’équipe de ce mal-être au travail s’il 

est multiplié par le nombre d’occupants des lieux.

L’étiquette ou le code de conduite
Le but ultime est de promouvoir des pratiques de travail 

ayant fait l’objet d’un commun accord pour permettre la 

meilleure cohabitation possible et un rendement optimal. 

Code de survie pour
le travail en aire ouverte

Le bruit est la principale nuisance soulevée par ceux 

qui partagent leur espace. Parmi les autres difficultés rap-

portées, figurent les conversations confidentielles, les dis-

tractions, les odeurs et l’encombrement.

Il est important d’impliquer les employés concernés 

dans l’élaboration des règles afin que les préoccupations 

de chacun soient prises en considération et les exigences 

de leurs tâches bien comprises. Le code de conduite 

devrait être réalisé bien avant le déménagement, voire 

même avant la planification et l’attribution des bureaux. 

Ainsi, réunis en groupe, les employés visés pourront 

exprimer cinq à huit problématiques qu’ils jugent les plus 

importantes. Le code devrait être court et rédigé simple-

ment. Enfin, on doit s’assurer qu’il est connu de tout le 

personnel, par exemple lors d’une rencontre des em-

ployés et dans les divers médias internes. K
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• régler la sonnerie du téléphone au minimum et ne pas utiliser la 
fonction mains libres.

• mettre le cellulaire en mode vibration.

• Parler le moins fort et le moins longtemps possible au téléphone ou 
avec un collègue.

• Changer de local pour les conversations confidentielles ou pour des 
sujets sensibles et des appels personnels. 

• Porter attention aux gestes bruyants (claquer le téléphone, la porte, 
les tiroirs, le couvercle du photocopieur, se moucher bruyamment).

• écouter de la musique avec des écouteurs en réglant le volume de 
manière à ne pas déranger les autres.

• Pour l’impression et la télécopie de plusieurs documents, choisir 
un moment où il y a moins de personnes dans le local ou isoler les 
appareils.

• Porter attention aux odeurs (parfum, cigarette, nourriture).

• opter pour le télétravail, si besoin de concentration.

Des suggestions pour bien cohabiter
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