
La déprime des murs de bureau

Comment vous sentez-vous en allant travailler? Êtes-vous déprimé ou ennuyé à l’idée de commencer une nouvelle journée
entre les quatre murs du bureau? Peut-être est-ce dû à une grande fatigue après de grands efforts pour bien faire votre boulot,
mais il serait fort probable que ces quatre mêmes murs et leur contenu vous donnent les bleus.

La compagnie Logitech, reconnue pour ses périphériques d’ordinateurs comme les claviers et les souris, a parrainé une
enquête pour déterminer le taux de satisfaction des travailleurs états-uniens envers leur espace de travail. Les résultats
étonnent; 421 des 1003 personnes interrogées décernaient un C à leur cubicule, alors qu’une centaine accordaient un piètre D
et que quarante disaient que leur espace de bureau échouait l’évaluation avec un F. Soixante travailleurs seulement
accordaient un A, ce qui ne suffisait pas à faire remonter la moyenne plus haut que le C+.

Les raisons invoquées pour donner une telle note aux bureaux, cubicules ou espaces de travail partagés sont multiples :
manque d’intimité, manque d’espace de rangement, manque de fenêtre, désordre, décoration impersonnelle, sécurité
déficiente, matériel informatique insuffisant, etc. Ces critères influenceraient l’état émotif d’environ 46% des femmes interrogées
et de 32% des hommes. Pour les deux tiers des répondants, un bureau et une salle commune accueillante sont importants pour
garder le moral des troupes. 15% ont affirmé être gênés par l’allure que prenait leur bureau; un peu plus de la moitié de ces
gens ne voudraient même pas le faire visiter à leur mère.
Suite à ce sondage, la compagnie Logitech tiendra en mars un concours où le grand prix sera une aide à la revitalisation de
l’espace de travail qui se traduira par des conseils d’experts et par un panier-cadeau d’équipement de bureau.
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