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- Vu la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

- Vu la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture  
- Vu l’article 4 du Code des devoirs professionnels de l’architecte 

- Vu l’Arrêté du 12 janvier 2016 portant modification de l’arrêté du 19 avril 2010 portant approbation du 

règlement intérieur du conseil national de l’ordre des architectes ajoutant un Titre VII intitulé « Modalités de 

mise en œuvre de la formation continue » 
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INTERVENTION ECO RESPONSABLE SUR LES BATIMENTS EXISTANTS : 
REHABILITATION ET RENOVATION 

 

dispensée par : 

Alain BORNAREL, Ingénieur ECP secteur Habitat Construction, Gérant émérite (BET TRIBU) 

Michel SABARD, Architecte, Dr en urbanisme 

Bernard SESOLIS, Ingénieur, Géophysicien spatial - solaire appliqué à l'habitat - Expert et formateur 

énergéticien (SESOLUTION) 

Edith AKIKI, Ingénieur généraliste du secteur habitat construction, Maîtrise de génie civil, DESS 

thermique et régulation (ENSMP – paris 7), Co-gérante (BET TRIBU) 
 

organisée les 13 – 14 mai / 6 – 7 juin / 16 – 17 septembre / 14 – 15 octobre 2019 

soit 8 jours de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (64 heures) 

 

par le Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture 

 

à la Maison de l’architecture / Les Récollets / 148, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

 

Nature :  action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévues par les 

articles L.6313-1 à 11 du code du travail. 

Objectif : former les participants à : Connaître les exigences réglementaires, les principales 

opérations de remise aux normes; Connaître les principales pathologies des bâtiments; Réparer, 

éviter le renouvellement et prévenir les désordres; Maîtriser les possibilités techniques, 

architecturales et économiques afin de tendre vers le meilleur compromis technico- économique et 

environnemental des solutions proposées. 

But : permettre aux participants d’être en mesure de préparer et suivre une opération de  

restructuration et réhabilitation d’un bâtiment. 
 

Fait à Paris, le 15 octobre 2019 
 

le Président 
Alain BRETAGNOLLE 

Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture 

Les Récollets  

148, rue du faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

tél. 01 40 34 15 23 

mail : fbonhomme@poleformation-idf.org 

site web : www.poleformation-idf.org 



•Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. 

•L’agilité, l’Analyse Transactionnelle et l’Architecture sont des outils 
qui permettent de mieux travailler ensemble. 

•La Théorie Organisationnelle de Berne est un modèle sociologique 
et systémique qui essaie de comprendre et modéliser les 
phénomènes humains à l’œuvre dans les groupes. 

•L’Architecture des espaces de travail doit permettre d’optimiser les 
interactions humaines et de favoriser la communication des 
groupes.

“Pourquoi ce sujet à Devoxx ?



En tant que personne qui souhaite, doit, se retrouve à prendre le 
leadership au sein d’un groupe, Je veux comprendre… 

•en quoi la cohésion est un concept clef du leadership, 

•comment la cohésion fonctionne au regard du principe de 
frontières et des processus relationnels, 

•comment l’aménagement spatial en est l’illustration concrète et le 
support physique, 

•Afin que mon groupe reste en vie et dans les meilleures conditions.

“Une petite histoire…
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 «  L’ESPACE ET LA COHESION

-PARTIE I  -



PARTIE I-  L ’ESPACE ET LA COHÉSION 

1-LES FRONTIÈRES EN 
ANALYSE TRANSACTIONNELLE



“ QU’EST-CE QU’UN GROUPE ?

Une masse Une foule Une assemblée

Un groupe

Frontière Interne : la zone 
où se prennent les 
décisions pour l’activité. 
Zone de Leadership.

Frontière Externe : la zone 
où se suivent les décisions. 
Zone de Membership.

Un groupe ce sont des 
individus en interaction qui 
œuvrent en commun pour 
produire une activité dans 
un environnement. 

• Une réunion 
• Une équipe 
• Une entreprise



“ EXHAUSTIVITÉ DES FRONTIÈRES EN AT 

Frontière Majeure Intérieure (FMI)

Frontière Mineure Interne 
dans la zone de membership (Fmi)

Frontière Mineure Interne 
dans la zone de Leadership (Fmi)

Frontière Majeure Extérieure (FME)



“ FRONTIÈRES MAJEURES EXTÉRIEURES…

… FERMÉES ou POREUSES

Frontière Majeure Extérieure Fermée 
Les règles, le cadre et l’appareil 
idéologique sont très mobilisés pour 
protéger la frontière. 

Frontière Majeure Extérieure Poreuse 
Les activités à l’extérieur du groupe 
sont acceptées ce qui donne un 
sentiment de liberté mais risque 
d ’ o c c a s i o n n e r u n m a n q u e 
d’implication au sein du groupe 



“ FRONTIÈRES MAJEURES EXTÉRIEURES FERMÉES OU POREUSES

« Le fait de pouvoir territorialiser l’espace de travail à l’échelle 
du groupe est nécessaire au sentiment d’appartenance 
organisationnelle…



PARTIE I-  L ’ESPACE ET LA COHÉSION 

2-OPEN SPACE / FLEX OFFICE 
            & COHÉSION 



L’espace est le support de pratiques et de représentations : 
il est le lieu des relations sociales. 

Le rapport d’un groupe social à son territoire, à son espace 
de t ravai l , es t const i tué par un ensemble de 
représentations, à la fois individuelles et collectives, qui se 
basent sur des pratiques, des repères, des règles, des 
symboles, des cultures, etc. 

L’aménagement de l’espace est donc à envisager 
comme un formidable catalyseur de transformation ; c’est 
un levier stratégique qui permet de traduire physiquement  
et concrètement des phénomènes humains.

“

« Le lien entre  
espace et lieu,  
c’est l’homme. »  
Henri MALDINEY 



Open Space 
Bureaux Paysagers

“

« 1950 : le concept de bureaux paysagers des frères Schnelle 



I.

À première vue, un aménagement complètement ouvert et modulable peut 
sembler être la base de l’espace de travail idéal…
“

« Le principe de  
l’open space ou 
bureaux paysagers  
est aujourd’hui 
très largement 
plébiscité.  



1960

« Mais si l’on retire les 
touches de couleur, 
l’open space actuel 
ne serait-il finalement 
pas qu’une illusion  
de modernité… 2019



« stress, manque 
d’intimité, baisse de 
la productivité et de 
la concentration, 
détérioration des 
relations entre 
collaborateurs…

I.

La réalité est souvent bien éloignée du mythe du “ travail en projets “ et de 
“coopération harmonieuse et créatrice“…“



« Une surface  
de bureaux 
décloisonnée est  
en proie au bruit et 
aux distractions 
visuelles et même  
aux odeurs !  

Bruits, distractions, promiscuité, agacement…“



Eh mec ! t’as pas une minute ?!“

« Il est difficile de 
rester concentré  
lorsque quelqu'un 
vous tape sur 
l'épaule toutes  
les cinq minutes… 
Cela finit par 
conduire à un 
manque de 
durabilité et de 
cohésion…



« Si toute votre équipe 
porte des écouteurs 
anti-bruits, vous avez 
un problème ?! 

L’Open Space est pourtant le 
paradis pour les fabricants de 
casques audio…

“



Courriel du 27/09/21 :  
« Open space, desk 
sharing, flex office : 
Comment réduire le 
bruit ? 



« Illustration des règles 
de savoir-vivre en 
open-space… !!!  

Ouvrir l’espace pour favoriser la communication et la cohésion… vraiment ?!!“

Crédit ; JM Ucciani

Marcher doucement dans les allées Mettre son casque et ne pas parler trop fort Ne pas manger sur bureau

À partir de 3, se rendre en salle de réunion Respecter les code : rouge, je suis occupé La Machine à café n’est pas la salle des fêtes



« Quand les solutions 
proposées sont  
à la hauteur du 
problème…

Vous l’avez rêvé… Steelcase l’a fait !“ le Brody Worklounge : 2 000 à 5 000 € !



« Plus de poste de 
travail attitré pour 
une flexibilité à son 
maximum.  
Chacun est libre de 
travailler où il le 
souhaite, dans un 
environnement 
ouvert et 
décloisonné. 

Flex Office ou Desk Sharing 
la nouvelle tendance du MultiSpace

“



« Sur le papier, 
l’idée a donc tout 
pour plaire : des 
postes de travail 
multi-ambiances 
en libre-service, 
des espaces 
d’isolement, de 
réunion et de 
détente  
partagés. 

Une organisation spatiale qui se revendique flexible, connectée, dynamique, 
transparente et surtout collaborative...“



« Mais dans les faits, 
le Flex-Office n’est 
souvent mis en place 
pour des raisons 
essentiellement 
économiques.



« 68 % des salariés 
interrogés se disent 
défavorables à la 
mise en place du 
Desk Sharing ou du 
Flex Office dans leur 
entreprise.

Le Flex Office est généralement imposé. C’est donc aux salariés de s’adapter… 
ce constat va à l’encontre d’une démarche collaborative …“

Sondage : QAPA 2017 



« Certains salariés 
arrivent plus tôt 
pour ne pas se faire 
voler « leur » place, 
transgressant de 
fait le concept 
même du Flex-
Office !

Mais le véritable écueil du concept réside dans la perte de l’appropriation 
de l’espace. Chaque matin en arrivant au bureau  les salariés récupèrent 
leurs affaires dans l’équivalent d’un casier de piscine et doivent chercher un 
endroit où s’installer. La notion de territoire est pourtant très importante à 
l’échelle de l’individu et ne plus disposer d’un espace déterminé peut 
s’avérer difficile à vivre pour nombre de salariés…  

“



La cohésion et l'engagement des équipes nécessitent de s’inscrire dans la 
durée, et l’absence d’une zone dédiée et de surfaces d’affichage pérennes 
ne permettent pas le partage efficace des objectifs tout au long du projet.  
Cela génère parfois des situations ubuesques avec des morceaux de 
management visuel disséminés dans des couloirs et des salles de réunions 
partagées. 

“



« Vidéo-conférence, 
chats et messagerie 
instantanée, médias 
sociaux, écrans et 
murs partagés, 
tableaux digitaux… 
autant d’outils 
techniques 
disponibles…

Efficaces dans un un contexte d’équipes distribuées et de 
télétravail, Skype, Jira, Confluence, iObeya et autres n’en 
demeurent pas moins que des compensations techniques…

“
QUID DE L’HUMAIN ?!



Qu’en est-il  
du Télétravail
“

« Bien qu‘en marge  
de la thématique 
architecturale, il  

est indispensable 
 dans le contexte  
actuel d’évoquer 

les enjeux du  
télétravail…



À l’heure où la majorité des entreprises envisagent d’adopter un mode 
d’organisation hybride, reposant à la fois sur le bureau et le domicile, il est 
primordial de reconnaître que les conditions de télétravail ne sont pas les 
mêmes pour tous et peuvent avoir un impact sur la cohésion et la 
performance. 

“

« Le télétravail IMPOSÉ 
dans le contexte de la 
pandémie du COVID  
a montré qu’il était 
susceptible de créer 
de véritables 
inégalités entre les 
employés…



“ LES PRIVILÉGIÉS DU TÉLÉTRAVAIL

Selon une étude menée par Steelcase en 
décembre 2020, ces personnes sont souvent 
des hommes exerçant une fonct ion 
dirigeante et affichant de hauts revenus.  
Les avantages dont ils bénéficiaient en 
présentiel avant la pandémie se sont 
souvent renforcés avec la généralisation 
du télétravail.  

Malgré les photos inspirantes d’employés travaillant sur 
leur canapé, les individus les mieux lotis en télétravail 
sont ceux qui disposent : 

• d’une pièce bureau séparée et confortable, 
• d’une intimité acoustique et visuelle, 
• des ressources et du matériel adapté à leur mission, 
• des outils collaboratifs adéquats 

Ces individus bénéficient d’excellentes conditions 
de travail à domicile et tirent grand bénéfice de 
l’économie du temps de transport. 



“ LES DÉSAVANTAGÉS DU TÉLÉTRAVAIL

Selon la même étude menée par Steelcase 
en décembre 2020, les individus les plus 
susceptibles de travailler dans ces types 
d’espaces sont les femmes et les employés 
en bas de la hiérarchie, percevant des 
salaires plus faibles. 

La situation est très différente pour les individus travaillant 
dans des espaces multifonctionnels ou temporaires au 
sein de leur foyer.  

Ces espaces étant partagés et spatialement improvisés, 
les personnes concernées ont peu de contrôle sur leur 
intimité acoustique et visuelle, sont plus souvent 
interrompues dans leur travail et ont plus de mal à se 
concentrer.  

Leur inconfort physique affecte leur bien-être et 
augmente leur niveau de stress. 

Sans surprise, leur motivation et leur productivité 
ont tendance à diminuer. 



“ LE TÉLÉTRAVAIL EST UN OUTIL AU SERVICE DES SALARIÉS

▶ Le télétravail doit être considéré comme un formidable outil au 
service des salariés, mais il est à manier avec précautions. 

▶ Il ne peut être généralisé ou imposé sous peine de nuire à la 
cohésion des équipes, à la motivation et au bien être des salariés. 

Les entreprises ne peuvent pas garantir les conditions de télétravail 
de leurs employés : si elles peuvent fournir à leurs collaborateurs un 
siège de meilleure qualité, un deuxième écran ou des parois de 
séparation, elles ne peuvent leur offrir des mètres-carrés 
supplémentaires et n’ont aucune prise sur leur contexte familiale et 
social…  

LE TÉLÉTRAVAIL, C’EST REPORTER SUR LE SALARIÉ LA RESPONSABILITÉ DE 
LA QUALITÉ DE SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL…



Flex Office et crise sanitaire“

« Au lendemain du 
premier confinement, 
certains parlaient  
de la fin de l’open 
space, propice aux 
contaminations,  
et prédisaient le 
retour du bureau 
cloisonné.  



“ PRINCIPE DE PRÉCAUTION…

Un an et demi après le premier confinement, 
en paral lèle de la général isat ion du 
télétravail, les entreprises sont nombreuses à 
souhaiter mettre en place le flex office, 
espérant ainsi limiter leurs contraintes 
sanitaires et faire des économies sur les 
mètres carrés… 

• 55 %, selon une étude Deskeo / avril 2021 

À défaut de transformer totalement les bureaux, les 
entreprises doivent adapter leurs environnements de 
travail aux nouvelles contraintes et exigences sanitaires.  

Elles sont confrontées à deux injonctions contradictoires :  

• d’un côté, elles doivent assurer une distanciation 
sociale, 

• de l’autre, suspendre leur politique de densification 
des mètres carrés de surface pour des raisons 
économiques.  

“ FLEX-OFFICE POUR SOLUTION !

«  De nombreuses entreprises incitent leurs salariés à réduire le 
contact avec leurs collègues, en utilisant au maximum les outils 
technologiques pour communiquer... par exemple, en s’envoyant 
des courriel plutôt que de se rendre près de leur poste de travail.  



« En fait, les entreprises devraient accélérer la 
fin du bureau personnalisant, avec un tas 
d’objets territorialisants difficiles à nettoyer. 
Nous irons vers des bureaux dépersonnalisés, 
qui auront certes de mauvais côtés (absence 
d’appropriation de l’espace par les salariés, 
esprit d’équipe troublé), mais qui ont des 
avantages certains en matière d’économies »  

Delphine Minchella, 29 avril 2020  
Docteur en management stratégique  

et enseignant-chercheur à l’EM Normandie  



“ ET POURTANT…
Les salariés semblent toutefois avoir des aspirations bien 
différentes dans leur définition du “bureau idéal” post-
Covid...  

Une étude réalisée par la chaire ESSEC Workplace 
Management en avril dernier et publiée le 25 juin 2021, 
nous apprend ainsi qu’une “très large majorité 
s’accorde sur une préférence pour le bureau fermé, 
qu’il soit individuel ou partagé” 

•63 % des personnes interrogées plébiscitent le 
bureau fermé, individuel ou partagé, 

•16 % seulement des salariés se prononcent en 
faveur de l’open-space,  

•4 % seulement pour le flex-office…   

•73 % de ceux qui travaillaient en flex-office 
avant la crise, ne souhaitent pas retrouver 
ces conditions de travail.  

•5 % pour le co-working.  

« Pour beaucoup de salariés, le Flex-
Office est vécu comme impersonnel, 
lié à un manque d’hygiène et 
synonyme d’isolement vis-à-vis des 
collègues. Désormais, les salariés ont 
besoin de retourner au bureau pour 
retrouver leurs marques. Ils ont besoin 
de relations humaines. »  

Ingrid Nappi, 28 juin 2021  
Professeur-chercheur à l’ESSEC,  

Pilote de l’étude 



L’architecture est un Outil au service de l’individu.
L’architecture doit permettre d’optimiser les interactions humaines  
et de favoriser la communication entre les équipes et les individus

“

« Les individus et leurs interactions,  
  de préférence aux processus et aux outils »



PARTIE I-  L ’ESPACE ET LA COHÉSION 

3-INTERACTIONS  
                  & ARCHITECTURE 



INTERACTION SOCIALE :  
« relation interpersonnelle entre deux individus 
au moins, par laquelle les comportements de 
ces individus s'influencent mutuellement et se 
modifient chacun en conséquence. ».  

Larousse 2021. 



“ LE PROCESSUS RELATIONNEL EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Le processus relationnel est défini comme tout ce qui modifie ou 
contribue à modifier la structure du groupe. 

Le processus relationnel est indispensable à l’entretien ou à la survie du 
groupe. 

Le processus relationnel comprend deux fonctions complémentaires :

▶ La fonction de facilitation : ce qui est réalisé pour que la fonction de 
production soit remplie le mieux possible (modes opérationnels de 
production, procédures, structure organisationnelle du groupe…). 

▶ La fonction de régulation  : pour maintenir les conditions 
psychologiques nécessaires à la production et à la facilitation 
(résolution des conflits de pouvoir inhérents à toute organisation).



ÉQUIPE DE 3 PERSONNES 
Une équipe de 3 personnes doit 
maintenir 3 lignes de 
communication ou 3 contrats 
sociaux. 

ÉQUIPE DE 5 PERSONNES
Si l’équipe augmente de 2 
personnes, le nombre 
d'interactions de personne à 
personne passe à 10 !

ÉQUIPE DE 10 PERSONNES
Si l’équipe passe à 10, le 
nombre de contrats sociaux 
augment de façon 
exponentielle au delà de 40.

Dans un open space avec environ 100 personnes, les contrats sociaux sont 
rompus.  Vous perdez les avantages de nombreuses communications personnelles 
connectées entre tous, mais vous subissez tous les impacts négatifs du bruit, des 
interruptions et des distractions générées par autant de personnes. Nous n’avons plus à 
faire à un groupe, mais à une masse… 

“

« L’interaction entre 
les individus :  
le principe des 
contrats sociaux et 
nœuds de 
communication 



faire circuler les salariés ≠ faire circuler l‘information 

casser les murs ≠ casser les silos 

open space ≠ open management 

L’aménagement doit permettre des interactions optimisées à 
l’échelle de l’individu, de l’équipe et du programme. “



« Alors ? A quoi ça 
ressemble un 
environnement de 
travail idéal ?!

▶ Décomposer le projet en équipes pour s’assurer que le nombre de nœuds et 
de contrats sociaux est raisonnable et permet la communication optimale entre 
les individus. 

▶ Regrouper le plus petit nombre possible de personnes dans des espaces 
déterminés, séparés, mais accessibles, qui permettent à tous ceux qui travaillent 
sur le même sujet de travailler en parfaite cohésion (cf. Jeff Bezos’ 2 Pizza Rule). 

▶ Proposer des zones d’équipes dédiées pour protéger leurs membres des 
sources de nuisance et de distraction extérieures. S’ils ont une question à poser 
ou une demande à faire, ils n’ont pas à se déplacer, à changer de pièce, ils 
rompent moins longtemps leur concentration et sont plus efficaces.  

▶ Permettre une communication régulée et une parfaite transparence entre les 
différentes équipes. La communication principale et constante doit toutefois 
rester intrinsèque à chaque équipe.

Une organisation spatiale optimisant les interactions et 
considérant le principe de frontière majeure extérieure“



« Alors ? À quoi ça 
ressemble un 
environnement de 
travail idéal ?!

L'espace de travail doit être conçu comme une illustration concrète des pratiques 
Agiles et un support physique aux processus de management (rituels, 
cérémonies, planning, etc.)  
Il doit présenter des zones de travail hétérogènes répondant spécifiquement aux 
besoins du projet et des équipes. 
Chaque situation étant singulière et conjoncturelle, il ne peut exister de plan type. 

“

team zone A team zone B

creative 
room

product, 
project 

managers  
and other 
loud people 

area

subject matter  
experts

planning 
area

creative  
zone A

créative  
zone B

meeting 
room



▶ La durée d’occupation des lieux 

▶ L’évolutivité des usages 

▶ L’évolution des effectifs et des moyens 

▶ Les méthodes employées 

▶ Le type de bâtiment 

▶ La typologie des lieux    

▶ Le budget 

▶ L’image du client

         
SAFe®

         >         >

        KANBAN

6 mois       1 ans       10 ans         Indéterminée

 >  > >€ €€

         
Cycle V

“ CHAQUE CAS EST UNIQUE



« La notion de Seuil  
en architecture

« Le besoin d’intimité est l’un des universaux humains : les hommes évitent toujours les 
contacts non voulus, c’est à dire qu’ils exercent toujours un contrôle sur l’interaction 
et les flux d’information. »  

Amos Rapoport*, Culture, architecture et design, 2000. 

LE SEUIL ARCHITECTURAL : MATÉRIALISATION SPATIALE DE FME “
* Amos Rapoport est 
architecte et membre 
fondateur d'EDRA 
(Environmental Design 
Research Association), 
groupe qui se consacre à 
l'étude des relations entre 
environnement bâti et 
comportement humain. 

▶ Pour que la valeur d’intimité soit accordée à un espace, certaines composantes 
doivent être présentes : l’usager doit contrôler l’information qui sort de l’espace, en 
contrôler les accès et pouvoir s’y isoler sans être dérangé ni déranger autrui. Pour y 
parvenir, on a recours à des sous-espaces (pièces de transition) et à des filtres 
architecturaux plus ou moins poreux (délimitation spatiale). 

▶ Le traitement du seuil est corrélé à l'usage et son expression est variée :

        frontière ou un passage…  

 séparation ou une liaison… 

  différentiation ou transition …             

      interruption ou continuité…



« La notion de Seuil  
en architecture

«  Ce renfoncement dans un petit open-space a été équipé pour accueillir des 
réunions informelles, des brainstormings ou encore des cérémonies Agile… il reste 
toutefois désespérément vide la plupart du temps… » 



« Le seuil est la 
matérialisation  
de la FME

«  L’aménagement et le mobilier de cet espace n’ont pas été modifiés mais une 
délimitation physique a été créée : différenciation par la peinture des murs, la couleur 
du sol et l’ambiance lumineuse ; création d’une paroi filtrante (Ikea® + Castorama® ) » 



PARTIE I-  L ’ESPACE ET LA COHÉSION 

4-ZONE DE LEADERSHIP 
      VS ZONE DE MEMBERSHIP 



“ FRONTIÈRES MAJEURES INTÉRIEURES…

POREUSES ou FERMÉES

Frontière Majeure Intérieure 
trop perméable ? 
Y a-t-il un pilote dans le vaisseau ?!

Frontière Majeure Intérieure 
trop imperméable ? 
La tyrannie des chefs ?!



“ FACE À CES FORCES… LA COHÉSION

▶︎ Concurrence 
▶︎ Contraintes Légales 
▶︎ Virus informatiques

Forces sur la FME : 
La pression

▶︎Membres du groupe qui 
cherchent à désorganiser la 
structure en faveur de leurs 
inclinaisons individuelles

Forces sur la FMI : 
L’agitation



“ FRONTIÈRES MINEURES INTÉRIEURES…

Frontière Mineure Intérieure 
trop perméable ? 
Les rôles sont mal repartis, 
on crée des doublons.

Frontière Mineure Intérieure 
trop imperméable ? 
Esprit de clan qui peut mener à des 
confrontations qui nuisent à l’efficacité

POREUSES ou FERMÉES



“ FRANCHIR LES FRONTIÈRES C’EST FAIRE BOUGER LES FORCES

▶︎ Succession 
▶︎ Nomination

Élection au sein  
de la zone de 
Leadership

▶︎ Abdication, Révocation, 
Démission, Retraite,  
Expiration du délai…

Sortie de la zone  
de Leadership

▶︎ Démission / Promotion  
ou Exclusion / Licenciement

Retrait ou Expulsion 
de la zone  
de Membership



PARTIE I-  L ’ESPACE ET LA COHÉSION 

5-COMMUNICATION  
                  & COHÉSION 



COMMUNICATION : n.f.  
« Échange verbal entre un locuteur et un 
inter locuteur dont i l so l l ic i te une 
réponse  :  Le langage, le téléphone sont 
des moyens de communication. » 

Larousse 2019. 



La communication entre les membres de l’équipe projet est primordiale et 
l’architecture physique de la zone de travail peut permettre de la favoriser : 
La zone d’équipe ou zone dédiée. 
“

« les bureaux New-
Yorkais de Spotify  : 

une référence.

TGP Architecture

frontière majeure extérieure / seuil



zone créative 
cérémonies 
team meetings 
daily zone 

zone de travail 
travail individuel 

zone créative 
radiateur d’information 

surface d’affichage 

paroi modulable 
séparation de zones / équipes 
surface d’expression, affichage 

séparation transparente 

« les équipes sont 
dynamiques et 

adaptables. Il 
faut prévoir des 

espaces flexible 
s’adaptant aux 

évolutions du 
programme

Zone dédiée pour 
une double-équipe“

EQUIPE A 

EQUIPE A’ 



“ COMMUNICATION STRUCTURÉE

On estime que le temps de travail d’un développeur est 
réparti pour moitié entre son activité individuelle  
(programmation, codage, tests, etc.) et ses interactions 
en groupe. 
Avec son propre espace, l’équipe dispose d’un 
environnement de travail adapté  et d’un support 
physique attitré pour ses cérémonies Agile, réunions 
et échanges avec ses clients : la creative zone.

• Un environnement de travail plus confortable, 
sans distractions extérieures ni perturbations 
fréquentes. 

• Tous les rôles et les outils de l'équipe sont 
regroupés au même endroit, dans un espace 
dédié et exclusif.  

• Le regroupement physique autours des 
mêmes objectifs favorisant la productivité 
et la collaboration.



“ COMMUNICATION VISUELLE

L’aménagement facilite le partage des objectifs et des 
enjeux du projet qui sont affichés en permanence dans 
la zone d’équipe et constamment mis à jour. 
Associé au management visuel, l’architecture doit 
favoriser le partage en continu l’évolution du projet : 
chacun connait ses livrables et ses échéances, tous 
connaissent les dépendances et les délais. 

• Les zones d’équipes sont munies de panneaux 
d’expression, d’affichage et de projection 
(creative zone).  

• Chaque équipe doit disposer d’un radiateur 
d’information (ou Big Visible Chart) pérenne : 
un grand affichage visible de tous permettant 
de suivre publiquement l’avancement du 
projet. 

• Pour garantir la parfaite communication 
entre les différentes équipes, un radiateur 
d’information mutualisé doit également 
être implanté (PI Planning).



“ COMMUNICATION OSMOTIQUE

QU’EST-CE QUE L’OSMOSE ?! 
• Mouvement d'un solvant (tel que l'eau) à travers une 

membrane semi-perméable (comme une cellule 
vivante) vers une solution de concentration en 
soluté plus élevée qui tend à égaliser les 
concentrations de soluté des deux côtés de la 
membrane 

• Inf luence réciproque, interpénétrat ion  ; 
processus d'assimilation progressive ou 
inconsciente d'idées, de connaissances, 
évoquant le flux de l'action osmotique.  

« La communication osmotique 
signifie que l'information entre 
dans l'audience d'arrière-plan des 
membres de l'équipe, de sorte 
qu'ils recueillent les informations 
pertinentes comme par osmose. » 
(Alistair Cockburn, 2005)  

membrane semi-perméable molécule d’eau

glucose



“ COMMUNICATION OSMOTIQUE

L’aménagement d’espaces d’équipes dédiés permet à 
un nombre limité d’individus de travailler ensemble au 
même endroit, d’entendre, de voir et de partager les 
mêmes expériences : 

• L’équipe dans son ensemble détient l’information. 

• Les informations circulent librement entre les 
membres de l’équipe, les questions trouvent des 
réponses plus rapidement.  

• En étant proches les uns des autres, les 
membres de l’équipe assistent à toutes les 
conversations et peuvent ainsi partager leurs 
expériences et trouver de nouvelles idées.  

Ce type d’organisation spatiale permet  
ainsi de libérer la créativité de l’équipe et 
conduit à la communication osmotique 
de ses membres… 



“ COMMUNICATION SOCIALE

«  Les méthodes agiles et mindsets actuels prônent la 
confiance entre les membres de l’équipe : chacun doit 
avoir suffisamment confiance dans les autres membres 
de l’équipe pour se sentir libre d’exposer ses idées et 
ses objections. Cela passe nécessairement par la 
connaissance de l‘autre et la cohésion du groupe… 

Permettre aux membres d’une même équipe de 
travailler dans un espace déterminé et adapté, de 
s’approprier et de personnaliser ensemble leur 
«  territoire  » les aide à s’intégrer et à se souder 
bien plus que dans un open-space… affichage 
du nom de l’équipe, décoration, machine à 
café, déjeuners d'équipe, événements 
sociaux…  

Comme développé précédemment, la 
cohésion d’une équipe est ainsi renforcée 
par la « protection » de son identité et de 
son territoire.

ÉQUIPE 

frontière majeure extérieure 

ENVIRONNEMENT 

pressi
on 

cohésio
n 

team 



PARENT

ADULTE

ENFANT

PARENT

ADULTE

ENFANT

‣ Transactions Simples Complémentaires

PARENT

ADULTE

ENFANT

PARENT

ADULTE

ENFANT

PARENT

ADULTE

ENFANT

PARENT

ADULTE

ENFANT

LES TRANSACTIONS EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Une transaction en AT est l'unité fonctionnelle de communication, un aller-retour.

L’État du moi "visé" est celui qui répond.  
Ici, les vecteurs sont parallèles.  
Chaque interlocuteur est dans l’état du moi attendu 

- Est-ce que tu peux me donner mon pull ? (A-A) 
- Pas de problème / Dès que j’ai terminé (A-A)

“

‣ Transactions Simples Croisées ou Tangentielles L'État du Moi "visé" n'est pas celui qui répond, ou/et  l'État du Moi  
qui répond "vise" un autre État du Moi que l'État du Moi émetteur.  

- Est-ce que tu peux me donner mon pull ? (A-A) 
- Je ne suis pas ta bonne (P-E) 

Les vecteurs, le plus souvent, ne sont pas parallèles  
ils se croisent, mais pas nécessairement  
(tangentielles dites de re définition) 

- Vous avez l’air fatigué-e (A-A) 
- Il y a beaucoup trop de travail dans cette entreprise (P-P)



“
PARENT

ADULTE

ENFANT

PARENT

ADULTE

ENFANT

LES TRANSACTIONS EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Une transaction en AT est l'unité fonctionnelle de communication, un aller-retour.

Une seule phrase comporte ici deux messages. 
Le premier message est appelé le message de niveau social, 
ce sont les mots prononcés, ce qui est dit verbalement. 
Le second est le message caché ou psychologique, ce sont 
"les mots" que l'on ne dit pas verbalement, mais qui peuvent 
- ou non - être très bien "entendus" par son interlocuteur 

- Tu as porté la voiture au garage comme on se l’était dit ?  (A-A) 
- Non je n’ai pas eu le temps…(A-A) 
- Tu as porté la voiture ou tu as encore mal géré ton temps ? (P-E) 
- Non, je n’ai pas eu le temps ( je suis désolé-e, je n’ai pas géré 
mon temps) (E-P)

Le premier interlocuteur s'adresse simultanément à 
deux états du moi. 

- Cette voiture est très belle (A-A) mais peut-être un peu 
chère pour vous (A-E) 
- Pas du tout (A-A), quelles sont les options que je peux 
rajouter ? (E-A) 

PARENT

ADULTE

ENFANT

PARENT

ADULTE

ENFANT

‣ Transactions Complexes - Transactions Cachées ou à double-fond

‣ Transactions Complexes - Transactions double angulaire



 «  LE LEADER ET LA COHESION

-PARTIE I I  -



Accepter de mettre de 
l’énergie sur autre chose 
que l’activité est un acte 
de leadership… 

“



PARTIE I I-  LE LEADER ET LA COHÉSION 

1-COHÉSION & LEADERSHIP EN       
ANALYSE TRANSACTIONNELLE 



“ COHÉSION ET LEADERSHIP

•La cohésion est un ensemble de forces qui 
maintiennent associés des éléments 
dispersés (des individus et leurs énergies).  

•La cohésion est une force de l’ordre.  

•La cohésion est le résultat des forces 
d’attraction exercées par le groupe à 
l’égard de ses membres et tendant à 
les maintenir à l’intérieur du groupe. 

•La cohésion est là pour défendre 
les intérêts communs. 

« Toute intervention 
sur le maintien de la 
cohésion est un acte 
de leadership.



“ LEADER OU LEADERSHIP …

■!Besoin de structure ■!Anxiétés individuelles ■!Surface de projection 
pour les perceptions 

▶ Le leader est une personne dont le rôle peut tourner.  

▶ Le Leadership est une fonction stable. 

▶Le leader ou 3 rôles d’ordre symbolique qui jouent sur la cohésion.



“ À QUOI SERT L’APPAREIL POUR LE LEADERSHIP ?

PRESSION

AGITATION

FME

FMI
APPAREIL  
EXTERNE

APPAREIL  
INTERNE

L’appareil est un organe qui a pour fonction 
d’assurer la survie du groupe. Les gens 
d’appareil servent le leader pour prolonger son 
autorité sur le groupe. L’appareil est la partie 
exécutive du leadership.

L’appareil ne produit rien mais il facilite l’activité du 
groupe en régulant les processus relationnels du 
groupe qui s’exercent aux frontières.  

Le rôle d’appareil peut être officiel ou officieux. 
Exemple : La direction des ressources humaines VS 
le Chef de Projet sans mandat officiel qui contrôle 
mais aussi protège. 

L’appareil peut être interne tourné vers 
l’intérieur du groupe pour agir contre l’agitation 
ou il peut être externe tourné vers l’extérieur 
pour agir contre la pression.



“ LE LEADERSHIP ET LES PROTECTIONS DE FRONTIÈRES

▶ Le leadership est fluide quand le leader rend 
compte aux membres et peut aisément être 
remplacé.  

▶ Le leadership est visqueux  quand il rend 
compte uniquement à une catégorie spéciale 
de gens privilégiés et est difficile à remplacer. 

▶ Le leadership est gelé  quand il s’auto 
perpétue et peut devenir irresponsable ou 
autocratique. 

▶ Le leader est politique quand il accorde une 
grande importance aux personnalités de ceux 
qui se trouvent au dessus de lui. Il est à l’aise et 
possède l’art de se conduire avec les gens.  

▶ Le leader est formaliste quand il justifie ses 
décisions en fonction des règles sans tenir 
compte des gens.

Lorsque le leadership agit sur les 
processus relationnels il ne peut se 
consacrer à l’activité… Et c’est sain.
“



PARTIE I I-  LE LEADER ET LA COHÉSION 

2-LEADERSHIP 
            &COHÉSION SUR LA FMI



“ COMMENT FAIRE AU SEIN DU GROUPE ?

« S’occuper des inclinaisons individuelles pour maintenir la 
cohésion du groupe. Le Leadership est une fonction stable.

L’ORDRE ET L’IDÉOLOGIE 

▶︎ Garde l’ordre 
▶︎ Règles, cadre…

BRANCHE POLICIÈRE
▶︎ Défend et renforce la Morale 
▶︎ Idées, Doctrines, Croyances

BRANCHE IDÉOLOGIQUE



“ LA PUISSANCE DE L’IDÉOLOGIE SUR LA COHÉSION

▶ Relancer l’activité  

▶ Maintenir le moral du groupe 

▶ Aider le leadership à façonner une image 

▶ Attirer de nouveaux membres 

▶ Marquer la tête mais aussi le cœur dans le but 
de l’activité via : 

• La Sacralisation / XKE, KED… 

• La Propagande / Logo… 

• Les Cérémonies / New Comers…



PARTIE I I-  LE LEADER ET LA COHÉSION 

3-AMÉNAGEMENT DE L ’ESPACE 
&IDÉOLOGIE AU SEIN DE LA FMI



Les configurations spatiales ne sont pas seulement des 
produits mais des producteurs de systèmes sociaux… 

Elles n'occupent pas seulement la position de l'effet 
mais aussi celle de la cause… 

“



« L’aménagement de 
l’environnement de 
travail peut influer 
sur la nature des 
relations entre le 
leader et les 
membres de son 
équipe.

Idéologie spatiale du leader au sein de la FMI de son équipe…“



« L’implantation 
physique du bureau 
du leader,  le type de 
cloisonnements 
(opaques, vitrés, 
occultants, filtrants), 
ou la morphologie 
des lieux sont 
bien souvent 
l’illustration des 
méthodes de 
management 
employées…

Idéologie spatiale du leader au sein de la FMI de son équipe…“
ME

MY BOSS

MY BOSS

ME



“ OPTIMISER LA COLLABORATION

Aménager l’espace pour permettre une meilleure 
collaboration entre le leader et les membres  c’est par 
exemple… 

• Un agencement non-hiérarchique de la zone 
d’équipe : équité spatiale pour éviter de matérialiser le 
statut du leader. 

• Un environnement de travail collaboratif et 
bienveillant dans lequel chacun possède son 
espace : pas de concurrence territoriale au sein de 
l’équipe. 

• Un « territoire » d’équipe sécurisant et fédérateur : 
revendication de l’identité de l’équipe en 
permettant à ses membres de s’en approprier 
l’espace (affichage du nom de l’équipe, logo, 
décoration personnalisée…). 

• Des espaces de créativité diversifiés  « pour 
sor t i r du cadre  » et mobi l i ser les 
compétences de chacun : creative zone 
ou créative room, board skills matrix…



“ FAVORISER L’AMÉLIORATION CONTINUE

«  Les processus d’amélioration ou d’innovation 
continues incitent les équipes à quitter temporairement 
leurs tâches habituelles pour libérer leur créativité et se 
pencher sur la résolution des problèmes rencontrés. 

L’aménagement de créative-rooms (ou Lab 
Innovation) doit donner aux équipes des espaces 
favorables aux réunions de réflexion informelles. 
Elles sont le lieu où vont naître des idées et où la 
construction d’un projet va s’accélérer. 
La créative-room doit donc être un lieu vivant et 
ludique, le plus décadrant possible et sortir 
visuellement les équipes de l’entreprise  :  plus 
on sort du cadre, plus cela est propice à la 
création. 
• Idéalement, chaque équipe devrait   

pouvoir revendiquer une zone créative 
dédiée (creative-zone d’équipe)… 

• Mutualisée, la creative-room peut 
également faire office d’espace de 
formation informelle ou de salle Obeya. 



• -

« La conception d’une 
créative-room peut être 
envisagée comme un 
acte de cohésion sous 
forme de team-
building : on imagine 
et on construit  en 
équipe un espace 
commun.

Creative-room de SOAT

Leadership et co-construction…“



“ LE CONCEPT D’ACTIVITY BASED OFFICE 

«  En modifiant leur façon de penser et en déléguant 
d’avantage leur pouvoir, les managers peuvent 
accéder [ prudemment ] à la dimension de la 
personnalisation spatiale absolue… 

• Le [ vrai ] concept d’Activity Based Office se 
caractérise  par un environnement de travail à la 
carte, que les salariés, par équipe, peuvent 
concevoir eux- mêmes, selon leurs besoins.  

• Ce principe se fonde donc sur les usages : on 
donne aux équipes une limite de surface à ne 
pas dépasser, et elles aménagent elles-
mêmes leur territoire. 

• Avec un management et un encadrement 
adéquat, les équipes arrivent souvent à des 
aménagements innovants qui renforcent 
leur cohésion et résolvent le problème de 
la territorialisation et de la socialisation 
que pose notamment le flex-office. 

• Attention : Ce principe est bien souvent 
perverti et converti en Flex-Office 2.0 ! Maîtrise d’Usage VS Maîtrise d’Ouvrage…“



PARTIE I I-  LE LEADER ET LA COHÉSION 

4-LEADERSHIP 
            &COHÉSION SUR LA FME



“COMMENT FAIRE À L’EXTÉRIEUR DU GROUPE ?

«  Réguler les entrées et les sorties à la 
Frontière Majeure Extérieure pour préserver 
l’énergie du groupe et donc son activité 
(rôle de l’appareil externe). 

Autrement dit, gérer : 

… ÊTRE UN AMBASSADEUR, PROTÉGER

• L’acquisition de nouveaux  
    membres (recrutement) 

•L’acquisition de nouvelles  
   informations (communication)



PARTIE I I-  LE LEADER ET LA COHÉSION 

5-LEADERSHIP  
            EN SUCCÈS ET ÉCHEC



“ LES ÉNERGIES INDIVIDUELLES ET LA COHÉSION

  La cohésion, c’est maximiser l’efficience [ ≠ efficacité ].



“DE LA COHÉSION ET DES HOMMES !

Pour qu’il y ait cohésion, les individus doivent 
renoncer à leurs inclinaisons individuelles.  

Si celles-ci sont convergentes, el les 
renforcent la cohésion du groupe. 

S i c e l l e s - c i s o n t d i v e r g e n t e s , 
additionnées, elles produisent de la 
désorganisation. (par exemple, des 
objectifs liés à des résultats individuels 
au lieu de l’avancée globale d’un 
projet). 

La coagulation des comportements 
individuels des membres et des 
leaders produit la cohésion du 
groupe et assure sa survie.



“ SI LE LEADER JOUE SON RÔLE CORRECTEMENT ?

«  Il sera capable de focaliser sur sa 
personne l’antagonisme (transfert négatif) 
ou l’adhésion (transfert positif) en parallèle 
d’une activité claire pour tous les membres 
du groupe.

Quand le transfert suscité devient négatif de manière durable il 
menace la cohésion de l’organisation. Ce transfert négatif peut 
d’ailleurs tout aussi bien se manifester par un désintérêt, une 
sorte de désaffiliation, que par une hostilité sourde ou déclarée.



“ SI LE LEADER NE JOUE PAS SON RÔLE CORRECTEMENT ?

« Alors toute différence devient menace et 
prétexte à suggérer ou justifier persécution.



▶︎ Ne nomme pas les choses 
et ne sanctionne pas en 
cas d’écart (Bien, Mal, 
nécessaire, obligatoire).

“ LES ÉCUEILS DU LEADER POUR NE PAS JOUER SON RÔLE

▶︎ Ne protège pas les 
frontières (Pression, 
Agitation).

▶︎ Ne fait pas respecter 
l’exercice des rôles 
institués.

▶︎ N’analyse ou ne 
médiatise pas les 
conflits.

▶︎ Ne prend pas la 
responsabilité des 
difficultés ou échecs.

▶︎ N’oriente pas le 
groupe.

▶︎ Ne fait de promesse et/ 
ou ne les tient pas.

▶︎ Ne partage pas les 
bénéfices.

▶︎ Ne s’engage pas et ne 
montre pas l’exemple.



“ ESPOIR, EXEMPLE ET CONFIANCE

▶︎ Nous irons Ici pour attendre Cela 
▶︎ À défaut, sème le doute.

PROMESSE & ORIENTATION DU GROUPE

▶︎ À défaut, décrédibilise.
ENGAGEMENT DU LEADER

▶︎ Agit en Adulte au sens AT.
PREND SES RESPONSABILITÉS EN CAS D’ÉCHEC

▶︎ À défaut, suscite la méfiance  
et renforce l’individualisme.

PARTAGE LES BÉNÉFICES

▶︎ La promesse de 
départ est-elle tenue ? 
Des preuves naît la 
COHÉSION

Donne l’ESPOIR

Donne l’EXEMPLE

Développe la CONFIANCE



Faire 
respecter 
l’exercice 
des rôles

“ PROTECTION ET PERMISSONS

EXEMPLEUN ÉCART PAR 
RAPPORT À

COMMENT 
RECTIFIER

SUR QUOI  
CELA PORTEÉCART

Une 
responsabilité, 

une compétence, 
une obligation 
contractuelle.

En précisant les 
zones de 

responsabilités ou 
en développant 

une compétence.

Le Contenu,  
le QUOI.

Un équipier a 
oublié de passer 
son US à DONE 

dans JIRA.

Sanctionner 
en cas 
d’écart

Une règle  
ou une loi.

Appelle une 
sanction qui  

doit être 
proportionnelle à 

la faute.

Le Processus  
du Groupe,  

le COMMENT.

Un équipier est 
arrivé en retard au 
DSM sans prévenir 
et sans s’excuser.

Analyser et 
Médiatiser 
les conflits

ERREUR

FAUTE

TRAHISON
Une promesse, 
une parole, une 

fidélité.

Appelle une 
exclusion 

physique ou 
symbolique.

Les personnes,  
Le QUI.

Un PO promet à 
une équipe de 
faire l’effort de 

venir au DSM. Il ou 
elle ne le fait 

finalement pas.



“ ORGANISATION HYPER FLUIDE ET  FIN DU LEADERSHIP EFFECTIF ?

On assiste parfois à des reports d’énergie du centre d’un groupe vers la 
périphérie. Toute l’énergie est drainée par l’appareil interne idéologique 
(voire policier). Le leadership effectif est totalement absent : ce n’est plus 
une ou quelques personnes qui prennent les décisions. Seul l’appareil (la 
partie exécutive du leadership) décide, agit et chacun y contribue. 

Cela marche si et seulement si :

▶  Tous les membres vont dans le même sens. 

▶ Tous les membres cherchent à esquiver les menaces de 
l’environnement et recherchent des opportunités de survie. 

▶ Tous les membres régulent les énergies en permanence. 

▶ L’ultra court terme est privilégié sur le long terme. 

▶ L’idéologie doit être parfaitement intégrée dans l’esprit de chaque 
membre : si l’un d’entre eux ne la respecte pas, il doit être exclu le plus 
rapidement possible.



 «  LES DÉRIVES ET LA COHÉSION

-PARTIE I I I  -



PARTIE I I I -  LES DÉRIVES ET LA COHÉSION 

1-LES HOMMES EN DÉRIVE



“TECHNIQUE #1 : LE BOUC ÉMISSAIRE

Un autre moyen de faire cohésion est de 
se trouver un ennemi, une menace, un 
persécuteur ou une victime en commun. 

« Les jeux psychologiques en AT… 

PERSÉCUTEUR SAUVEUR

VICTIME

triangle dramatique 
de Karpman



“ TECHNIQUE #1 : LE BOUC ÉMISSAIRE
On parle de transferts «  latéraux ». Une victime commune permet aussi de travailler 
sur la cohésion.  

▶  Le moment psychologique 
« La violence et le sacré » de Girard : chacun veut être considéré sur un pied d’égalité, des 
rôles différenciés au sein du groupe sont inconsciemment refusés. Les Hommes se haïssent 
parce qu'ils s'imitent. Le mimétisme engendre la rivalité, mais en retour la rivalité renforce le 
mimétisme. 
On parle de désir mimétique. Sacrifier une victime par le groupe permet de cesser la 
destruction que provoque ce désir. (Exemple de l’entretien annuel d’évaluation : on cherche 
moins une justice absolue que de vérifier la comparaison vis à vis de ses semblables au sein du 
groupe : le leader a-t-il donné la préférence à un autre ?). 
▶  Le moment sociologique 
Le  bouc émissaire  est une personne ou un groupe minoritaire auquel un groupe attribue 
injustement tous les malheurs, toutes les fautes. Il est désigné comme devant endosser un 
comportement social que le groupe souhaite évacuer puis est exclu, au sens propre ou figuré et 
parfois puni. Le bouc émissaire permet au groupe de se laver symboliquement de toutes ses fautes, 
de se purifier et de se sentir plus fort. 
▶  Le moment historique 
Référence à la cérémonie juive de l’Expiation au cours de laquelle un bouc est symboliquement 
chargé de toutes les fautes et tous les malheurs puis chassé dans le désert vers Azazel (un gars un peu 
susceptible) afin de détourner la malédiction divine. 



“ TECHNIQUE #1 : LE BOUC ÉMISSAIRE

Dans un open space ou en flex office, on subit 
les interactions négatives (bruit, interruptions, 
promiscuité, concurrence spatiale) tandis que 
l’absence d’une territorialité déterminée et 
adaptée limite le tissage de contrats 
sociaux entre les salariés… 

«  La méconnaissance de l’autre et 
l’isolement physique constituent ainsi les 
conditions idéales à l’élevage de boucs 
émissaires !



“
Le secret partagé est d’importance vitale : 
pour rester loyaux envers une partie de 
l’idéologie du groupe, les membres ne 
trahissent pas et gardent le secret. 

Une certaine dose de secret constitue 
le ciment de la cohésion. Mais trop de 
secret peut aussi nuire à l’activité et 
être le reflet d’un dysfonctionnement.  

Là encore, c’est un équilibre fragile. 

TECHNIQUE #2 : SECRET ET LOYAUTÉ



“
Dans un environnement de travail dépourvu de 
frontières physiques déterminées (absence de 
seui l s , f ront ières majeures poreuses) , les 
transactions et les canaux de communication 
sont difficilement identifiables et la diffusion de 
l’information peut sembler désorganisée, 
incontrôlée et peu fiable…  Dans un contexte 
architectural anxiogène, prudence et loyauté 
peuvent devenir secret et paranoïa… 

Un environnement isolé et trop hermétique 
(frontières majeures fermées) est propice à 
un communautarisme spatial. 

Un environnement collaboratif & protecteur 
préserve les identités spatiales à toutes les 
échelles (l’individu, l’équipe, l’entreprise, 
etc.) et facilite les interactions et la 
transmission régulée et sereine de 
l’information.

TECHNIQUE #2 : SECRET ET LOYAUTÉ



“ TECHNIQUE #3 : CÉDER À LA PEUR ET SE REPLIER SUR SOI

Un groupe - comme un individu - est soumis à de nombreuses 
peurs face auxquelles il doit lutter… 

Se replier est une technique pour cesser de lutter face à ces peurs et re-
concentrer l’énergie sur le groupe.  
Malheureusement peu à peu, céder à ces peurs a un impact sur la 
confiance et atténue insidieusement la cohésion au sein d’une 
l’organisation.

▶ Peur de la Diversité / Différence 

▶ Peur de l’Inconnu 

▶ Peur de l’Autre 

▶ Peur du Changement dont on ne voit pas le sens



“ TECHNIQUE #3 : CÉDER À LA PEUR ET SE REPLIER SUR SOI

À l’inverse, en étant l’illustration physique et le reflet des mindsets employés, 
l’architecture aide concrètement à leur compréhension et rassure dans la 
conduite du changement. Un espace pour chaque action, pour chaque situation, 
tranquillise en donnant des repères pragmatiques (mémoire visuelle, mimétisme..).

Un aménagement spatial peu lisible et incohérent avec les 
méthodologie employées est catalyseur d’angoisses (les 
« où vais-je travailler ? » & « comment vais-je travailler dans 
ces conditions  ?  » passent au premier plan des 
considérations de l’individu, avant même la tâche à réaliser 
et les changements à engager…).

ARCHITECTURE
METHODOLOGIE



“ TECHNIQUE #3 : CÉDER À LA PEUR ET SE REPLIER SUR SOI

MON bureau ! l’espace de 
MON équipe 

le plateau de 
MON projet …

« Un environnement accueillant, bienveillant et personnalisé à 
toutes les échelles sera le vecteur d’un climat de confiance 
propice à la communication, aux interactions et à la cohésion.



PARTIE I I I -  LES DÉRIVES ET LA COHÉSION 

2-LES ESPACES EN DÉRIVE



“ QUAND LE GROUPE PROTÈGE  
                      LUI-MÊME LES FRONTIÈRES

« Des frontières spatiales mal gérées et/ou 
une absence d’ ident i té ter r i tor ia le 
entrainent généralement la mise en œuvre 
par les salariés d’un aménagement 
« vernaculaire » et souvent protecteur à 
l’excès…  

Les individus agissent ainsi sur l’espace 
pour tenter de faire cohésion et 
compenser l’éventuel échec du   
leader à protéger les frontières. 

Les équipes se « barricadent  » alors 
et on assiste parfois à une véritable 
lutte  de territoire réduisant à néant 
toute idée de col laborat ion 
bienveillante et efficiente entre les 
équipes … 



Les individus 
vont contourner les 
règles pour se ré-
approprier l’espace  
et faire cohésion. 

“Frontière recréée avec des panneaux d’affichage… 
                                             … le leader n’avait pas bien protégé la FME.



Tenter d’agir sur les 
comportements sans 
agir sur l’espace est à 
moyen terme la 
garantie d’un échec.  



 « LES FLUX D’ÉNERGIE ET LA COHESION

-PARTIE IV -



PARTIE IV- LES FLUX D’ÉNERGIE ET LA COHESION 

1-REPÉRER LES FLUX D’ÉNERGIE



“
A + ( FME + FMI ) = CONSTANTE = 100 % 

L’énergie prise pour l’activité se 
prend dans la réserve d’énergie 
disponible pour le processus 
relationnel. 

L ’ in tens i té du processus et 
l’efficacité de l’activité sont ainsi 
en relation opposée. 

UN PRINCIPE DE CONSTANTE

ACTIVITÉ 
20%

FMI 
10%

FME 
70%



“
• Le client, un directeur de département, et 

l’un de ses managers, reçoivent le coach 
dans leurs locaux (FME) et le directeur offre 
un café (FMI). 

• Nous sommes là pour parler d’une 
transformation agile qui aurait des 
impacts sur plusieurs des équipes du 
client en vue d’améliorer le TTM 
(Activité). 

• Pendant deux heures, le client, le 
manager et le coach vont parler KPI, 
f rameworks, et envisager des 
solutions. (Activité). 

• Le manager demande au client si 
le groupe ne ferait pas une petite 
pause café (FMI) et le client 
accepte ainsi que le coach. 

COMMENT ENCORE MIEUX REPÉRER  
                LES FRONTIÈRES ET CES FLUX ?

ACTIVITÉ 
80%

FMI 
10%

FME 
10%



PARTIE IV- LES FLUX D’ENERGIE ET LA COHESION 

2-AGIR SUR LES FLUX D’ÉNERGIE



“ AGIR SUR CE QUI SE PASSE AUX FRONTIÈRES  
                                                       POUR AGIR SUR LA COHÉSION

▶ Dans un groupe, les énergies psychiques et relationnelles qui circulent sont 
soumises aux lois d’expansion et de concentration scientifiques. 

▶ Alterner les flux d’expansion et de concentration modifie les processus 
relationnels aux frontières et a donc un impact sur la cohésion. 

▶ Celui qui est capable de repérer, piloter et équilibrer ces flux œuvre pour la 
cohésion et devient le leader effectif. 

EXPANSION 
▶︎ Ouverture  
▶︎ Question Ouverte 
▶︎ Permission 
▶︎ Ouvre la frontière Informelle 
▶︎ État du Moi Enfant

CONCENTRATION 
▶︎ Clôture 
▶︎ Question Fermée 
▶︎ Protection 
▶︎ Consolide la frontière Formelle 
▶︎ État du Moi Parent



PARTIE IV- LES FLUX D’ENERGIE ET LA COHESION 

3-UNE APPROCHE PAR  
            LE COMPORTEMENT & L’ESPACE



“ AGIR ET RÉAGIR SUR LA FME PAR LE COMPORTEMENT

▶ Capacité du leader à dire : « Allez, on commence ! On ferme 
la porte, on éteint les ordinateurs et les portables ! » 

▶ Capacité du leader à favoriser l’intégration d’un nouveau 
membre.

Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière

▶Capacité à faire des pauses sur l’activité  

▶ Capacité à aider le groupe à se séparer d’un membre

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière



Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière
“ AGIR ET RÉAGIR SUR LA FME PAR LA GESTION DE L’ESPACE

▶ On crée une bulle pour se protéger des perturbations extérieures (parois 
filtrantes,  bacs à portable…) C’est la Zone d’équipe. 

▶ On prévoit des indicateurs (activité, avancement, restitution…) à l’extérieur 
de la zone d’équipe pour limiter les intrusions et dérangements. 

▶ On propose un environnement bienveillant propice à l’intégration : un espace 
personnel pour chaque nouveau membre «  Bienvenue dans notre espace 
d’équipe : tu y as toute ta place » (≠ kit open space avec casque anti-bruit !)

▶ Chaque équipe dispose d’une social zone qui peut s’ouvrir sur l’extérieur :  on y 
invite les membres des autres équipes pour des pauses cafés, des rétrospectives, des 
jeux ou encore réunions informelles… On interagit également avec les autres groupes 
dans des espaces communs différentiants (cafet’, terrasse, creative room, obeya).  

▶ On prévoit des indicateurs d’activité d’avancement et de restitution à l’extérieur des 
zones d’équipe pour diffuser, partager et mutualiser le travail de l’équipe.

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière



“ AGIR ET RÉAGIR SUR LA FMI PAR LE COMPORTEMENT

▶ Capacité à prendre le leadership sur le processus (comment) 
et le contenu (quoi). 

▶ Capacité à rappeler les règles.  

▶ Capacité à recentrer les objectifs.  

▶ Capacité à mobiliser les compétences de chacun.

Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière

▶ Capacité à céder le leadership sur l’expertise et donner des 
responsabilités.

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière



Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière“ AGIR ET RÉAGIR SUR LA FMI PAR LA GESTION DE L’ESPACE

▶ Des surfaces (panneaux muraux) dédiées au management  visuel. 
▶ Des espaces de créativité diversifiés  « pour sortir du cadre  » et 
mobiliser les compétences de chacun : creative zone ou créative 
room, obeya, espace de brainstorming, affichage vivant de type 
board skills matrix.

▶ Un agencement non-hiérarchique de la zone d’équipe : une équité 
spatiale pour éviter de matérialiser le statut du leader. 

▶ Un environnement de travail personnalisé et rassurant pour inciter à la 
prise d’initiative et au partage des compétences (« on est entre nous, il n’y a 
pas de jugement… » ). 

▶ Conception de la zone d’équipe par/avec ses membres (consultation, co-
construction, team building, Activity Based Office…).

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière



“ AGIR ET RÉAGIR SUR L’ACTIVITÉ PAR LE COMPORTEMENT

▶ Capacité à réorienter l’objectif quand celui-ci devient irréaliste. 

▶ Capacité à rappeler le sens de la mission du groupe.

Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière

▶ Capacité à générer des idées pour le groupe. 

▶ Capacité à interpréter et donner du sens aux signaux faibles, 
menaçants ou porteurs d’opportunités pour l’avancement du groupe.

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière



Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière“ AGIR ET RÉAGIR SUR L’ACTIVITÉ PAR LA GESTION DE L’ESPACE

▶ Unité de lieu : un espace dédié où tous les rôles et les outils de 
l'équipe sont regroupés au même endroit pour faciliter la 
convergence besoins / solutions. 

▶ Unité d’action : un aménagement propice au management visuel 
contribuant au partage des objectifs et des enjeux par leur affichage 
pérenne dans la zone d’équipe (et dans les espaces communs). 

▶ Unité de temps : des surfaces d’affichage vivantes prévues pour le 
partage en continu et en temps réel du planning du projet.

▶ Un aménagement propice à l’innovation et l’amélioration continue par 
la création de zones de créativités (créative zone, creative room, obeya…) 

▶ Favoriser la communication de l’équipe et notamment la communication 
osmotique (signaux faibles) par la création de zones d’équipes…

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière



▶ On aidera le leader à savoir repérer quand il/elle travaille sur 
les processus relationnels ou sur l’activité 

- Cette régulation demande de l’expérience 

▶ Face à un manager trop investi dans le processus et peu dans 
l’activité, on regardera les raisons de l’individu mais aussi les 
mécanismes de l’organisation qui le poussent à prendre ce rôle 

▶ On aidera le leader à alterner les flux de concentration et 
d’expansion car ceux-ci modifient les processus relationnels et donc la 
cohésion 

▶ On sera attentif à la frontière qui consomme le plus d’énergie au 
détriment de l’activité

TAKE AWAY



open space ≠ open management 

L’architecture est un Outil au service de l’humain.

faire circuler les salariés ≠ faire circuler l‘information 

casser les murs ≠ casser les silos 

OPEN SPACE / FLEX OFFICE / DESK SHARING… 

- Communication Structurée : espaces déterminés (zone de travail et creative zone). 
- Communication Visuelle : surfaces d’expressions  et radiateurs d’information. 
- Communication Osmotique : équipe regroupée dans un espace dédié. 
- Communication Sociale : territorialité et identité spatiale de l’équipe. 
- Amélioration Continue : espace ludique et créatif. 

▶ Optimiser les interactions à l’échelle de l’individu, de l’équipe et du programme en limitant et en 
hiérarchisant les contrats de communication par la création de zone d’équipes. 

▶ Permettre une communication régulée et une parfaite collaboration entre les différentes équipes. 

▶ Favoriser la communication au sein de l’équipe par l’aménagement des zones dédiées :

“

TAKE AWAY



Aucun changement 
ne peut se faire sans 
protection…  
Nous ne sommes  
que des apprentis.

“
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en Ile-de-France   
le Pôle de formation 
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148, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

N° SIRET : 51207099600016 – Code APE : 8559A 

« déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 44549 75 

auprès du préfet de région d’Ile-de-France » 

 

ATTESTATION INDIVIDUELLE 
DE FIN DE FORMATION  
(article L 6353-1 du Code du Travail) 

 

Le Président du Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture en Ile-de-France 

 

- Vu la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

- Vu la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture  
- Vu l’article 4 du Code des devoirs professionnels de l’architecte 

- Vu l’Arrêté du 12 janvier 2016 portant modification de l’arrêté du 19 avril 2010 portant approbation du 

règlement intérieur du conseil national de l’ordre des architectes ajoutant un Titre VII intitulé « Modalités de 

mise en œuvre de la formation continue » 

 

certifie que 

 

ALEXIS LE MAULT a suivi la formation professionnelle continue : 
 

INTERVENTION ECO RESPONSABLE SUR LES BATIMENTS EXISTANTS : 
REHABILITATION ET RENOVATION 

 

dispensée par : 

Alain BORNAREL, Ingénieur ECP secteur Habitat Construction, Gérant émérite (BET TRIBU) 

Michel SABARD, Architecte, Dr en urbanisme 

Bernard SESOLIS, Ingénieur, Géophysicien spatial - solaire appliqué à l'habitat - Expert et formateur 

énergéticien (SESOLUTION) 

Edith AKIKI, Ingénieur généraliste du secteur habitat construction, Maîtrise de génie civil, DESS 

thermique et régulation (ENSMP – paris 7), Co-gérante (BET TRIBU) 
 

organisée les 13 – 14 mai / 6 – 7 juin / 16 – 17 septembre / 14 – 15 octobre 2019 

soit 8 jours de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (64 heures) 

 

par le Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture 

 

à la Maison de l’architecture / Les Récollets / 148, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

 

Nature :  action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévues par les 

articles L.6313-1 à 11 du code du travail. 

Objectif : former les participants à : Connaître les exigences réglementaires, les principales 

opérations de remise aux normes; Connaître les principales pathologies des bâtiments; Réparer, 

éviter le renouvellement et prévenir les désordres; Maîtriser les possibilités techniques, 

architecturales et économiques afin de tendre vers le meilleur compromis technico- économique et 

environnemental des solutions proposées. 

But : permettre aux participants d’être en mesure de préparer et suivre une opération de  

restructuration et réhabilitation d’un bâtiment. 
 

Fait à Paris, le 15 octobre 2019 
 

le Président 
Alain BRETAGNOLLE 

Pôle de formation Environnement, Ville & Architecture 

Les Récollets  

148, rue du faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

tél. 01 40 34 15 23 

mail : fbonhomme@poleformation-idf.org 

site web : www.poleformation-idf.org 
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