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REORGANISATION DES LOCAUX  DE L'@NNEXE - ESPACE NUMERIQUE DU RELAIS 59 (PARIS 12E) 

ELEMENTS DE REFLEXION – M.GANDON 

 

OBJECTIFS COMMENT  FAIRE 

OPTIMISER LES ESPACES  ET LES ZONES 

DE CIRCULATION DES PERSONNES 

Adopter une approche de type front office / back 

office adaptée aux locaux recevant du public 

 

Respecter les recommandations et normes 

relatives à la conception des espaces de bureaux et 

d’accessibilité 

  

REPARTIR LES LOCAUX ET STRUCTURER 

L’ESPACE DE MANIERE A CONCILIER LES 

DIFFERENTES ACTIVITES ET LEURS 

CONTRAINTES RESPECTIVES 

Séparer les zones  et permettre leur identification 

(marquage, séparation par cloisons, « panneaux 

d’affichage», « murs végétaux »…) 

 

Implanter  les postes et  équipements en fonction 

des besoins, de la  fréquence d’utilisation, de 

visibilité de communication (ex : minimiser les 

distances à parcourir), réduire les nuisances 

sonores  (conversations, imprimantes… pour les 

activités requérant des niveaux élevés d’attention 

et de concentration (ex : cours),  « isoler » les 

activités nécessitant un minimum de  

confidentialité (ex : données personnelles lors de 

l’inscription) 

 

Déterminer un mode  d’organisation adapté : 

nombre de personnes présentes (bénévoles + 

salariés), répartition des tâches, cumul (ou non) de 

tâches selon leur compatibilité  

 

 

ZONE 1 

Les zones de circulation doivent être dimensionnées en fonction des passages : 

Lorsqu’une seule personne l’emprunte 0,80 m 

Pour permettre à 2 personnes de se croiser 1,50 m 

Pour permettre le passage derrière un bureau 

occupé  

1,80 m 

Prendre en compte l’accessibilité des personnes 

handicapées 

Caractéristiques des fauteuils  

 Longueur : 1,25 m -  largeur : 0,75 m 

-  diamètre de rotation : 1,50 m 
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Dès l’entrée le visiteur doit pouvoir se repérer dans l’espace et s’orienter spontanément vers le poste 

d’accueil ou l’espace libre-service.  

A contrario la zone réservée aux salariés et volontaires de l’association ne doit pas être directement 

visible/accessible aux visiteurs. 

1. ACCUEIL :  

 

Renseignements, inscriptions, aide aux utilisateurs du  libre-service informatique 

 

Il est indispensable de prévoir l’installation d’un poste  et la présence d’une personne dédiée à 

l’accueil (au moins lors des matinées inscriptions et libre-service)  

 

Prévoir : 

1 table avec ordinateur (0,80 x 0,80 m)  

Un plan (table) prolongeant le poste informatique à hauteur d’un visiteur assis   

Prévoir un ou des siège(s) visiteur(s) 

Positionner 1 imprimante (accès libre-service) 

 

Remarque : Des tâches ponctuelles et/ou ne nécessitant pas une attention soutenue peuvent être 

réalisées au poste, tâches administratives  (ex : saisies complètes et directes des inscriptions, 

compléments d’informations… ou tâches liées au libre-service (aide aux utilisateurs, 

contrôle/alimentation  de l’imprimante….) 

 

2. ESPACE PUBLIC  

Accès aux informations : dépliants, affichages…, accès aux postes en libre-service, espace « attente » 

(Mobilier adapté fauteuils, lectures adulte/enfants, jouets ….,  

L’espace et les implantations doivent permettre : 

1-  les échanges verbaux (entre l’accueil et les usagers) et  une visibilité sans obstacle sur l’ensemble 

de la zone public et sur la zone de cours et activités encadrées (ex : présence d’enfants). 

2- La « déambulation » des visiteurs entre les sources d’information (panneaux d’affichage, 

fascicules sur tables, etc.) 
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Il serait intéressant de tirer parti d’espaces  

actuellement inutilisés 

(ex : bout de « couloir » à gauche des toilettes 

visiteurs) pour  

des rangements (étagères, bacs à jouets, albums de 

coloriage, livres, revues …)  

et/ ou des  zones supplémentaire d’attente 

 

 

3. LIBRE SERVICE INFORMATIQUE   

Option 1 : 

Implantation de postes regroupés selon espace disponible et le nombre de postes max utilisés (ex : le 

jour des observations : 10 postes) 

Par exemple en 2 modules (mesures à vérifier) en vis-à-vis de de 2 x 6 postes (=12 postes) ou 2x5 

(=10 postes) 

 

 

 

 

 

 

Remarques :  

L’option 1 est la plus cohérente au regard des exigences des activités de type réception 

d’usagers regroupant accueil – information – libre -service  dans un espace unique accessible dès 

l’entrée. Elle répond au  souci d’optimisation des distances et des implantations par rapport à 

l’entrée, les toilettes, l’imprimante, les ordinateurs en libre-service. 

Elle présente en plus l’avantage d’une gestion indépendante des temps du libre-service et des  cours 

d’informatique : les 2 activités peuvent être simultanées. 

Sa mise en place – qui  repose sur une certaine spécialisation des lieux et des équipements - dépend 

principalement du nombre total d’ordinateurs mis à la disposition de l’@annexe  car elle suppose 

une répartition des entre le libre-service informatique et la salle de cours 

Option 2 : 
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Dans le cas où le nombre d’ordinateurs ne serait pas suffisant pour envisager leur distribution  entre 

2 espaces  distincts  (± 10 postes + 8 ordinateurs) une solution alternative pourrait être le 

regroupement de l’ensemble des ordinateurs dans la salle du fond servant selon des plages horaires 

prédéfinies  de salle de cours  informatique ou d’espace libre-service. 

Cette option 2 est moins satisfaisante que la première option (notamment par l’éloignement de 

l’accueil)  

En revanche elle peut permettre la libération d’un espace qui outre, la mise en place d’ 1 poste 

d’accueil et des supports d’information (panneaux d’affichage, tables, sièges pour les visiteurs) 

pourrait être réaffecté à d’autres activités (ex : « jardinage ») 
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ZONE 2 

1. SALLE 1 – SPECIALISEE FORMATION INFORMATIQUE/INTERNET etc. 

Actuellement les postes sont positionnés dans la zone  la plus ouverte sur l’extérieur face à l’entrée, 

lieu des circulations et des échanges verbaux 

Lors des cours, les stagiaires et l’enseignant  sont exposés  à toutes les nuisances spatiales (zone de 

circulation) sonores et lumineuses (la luminosité émanant des baies vitrées et les reflets sur les 

surfaces et écrans sont des sources de gêne visuelle)  

 

L’implantation sur une  ligne des postes 

n’offre pas de  bonnes conditions de 

visibilité aux stagiaires situés aux 

extrémités 

 

 

 

l’enseignant est contraint de faire le dessin 

approximatif  d’écrans au tableau et n’a 

aucune possibilité de montrer une  

procédure pas à pas. 
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Gênes visuelles occasionnées par  la 

réflexion des baies vitrées sur le 

tableau  

 

La salle située au fond du local offre les meilleures conditions pour le déroulement  des  formations 

comportant l’utilisation d’ordinateurs 

Prévoir l’implantation des ordinateurs  (Nombre de postes : voir plus haut – espace libre-service 

option 1 ou option 2) 

+ 1 poste pour l’enseignant doté d’un rétroprojecteur  (ou autre dispositif)  lui permettant de faire 

des démonstrations visibles par l’ensemble des stagiaires. 

 

2. SALLE 2 – SALLE  « POLYVALENTE » COURS DIVERS /ACTIVITES ENCADREES 

L’environnement comportant des vitres se prête assez bien à l’accueil d’enfants (ex : soutien scolaire)  

et/ou d’activités (enfants ou adultes) ne requérant  pas obligatoirement l’usage d’ordinateurs. Le 

choix d’équipements de couleurs vives, de sièges ou poufs, quelques plantes, etc…. peut en 

accroître le caractère chaleureux. 

Accessoirement, la salle hors des horaires d’accueil et d’activités pourrait servir de salle de réunion 

au personnel  

 

ZONE 3  

Espace strictement réservé au personnel salariés et/ou bénévoles  (back office) 

Actuellement en l’absence d’un accueil clairement identifié, les visiteurs se dirigent vers la première 

personne qu’ils aperçoivent  

La « visibilité » du poste l’expose à des sollicitations diverses de visiteurs mais également du fait de la 

personne l’occupant  portée à s’intéresser à ce qui se passe autour d’elle quitte à se disperser  

Cette situation rend impossible la concentration sur une activité suivie. 

Exemple : Lors des observations (2 heures) les séquences de travail de Yann étaient de l’ordre de 3 

minutes et n’ont jamais excédées 5  minutes. 



 7 

 

Ici une personne est reçue par Yann occupant  le 

bureau visible de la porte d’entrée  et qui doit 

interrompre son activité 

 

⇒⇒⇒⇒  double gêne l’entretien se déroule à proximité 

des postes occupés par des usagers du libre-service 

et d’Olga qui travaille sur le poste attenant 

 

En premier lieu il conviendra  de délimiter l’espace privé et de le rendre « invisible » aux visiteurs et 

usagers :  

- La zone privée sera masquée à la vue des visiteurs. Les moyens choisis ne devront pas pour autant  

occulter totalement les sources l’éclairement naturel et nuire à « esthétique » des lieux :  

Plantes au sol ou à la verticale «style mur végétal »,  paravents/panneaux d’affichage côté 

public….. 

 

- le bureau 1 sera le plus éloigné possible de l’espace  public (prévoir un éclairage complémentaire 

adéquat) 

 

- Si cela s’avère indispensable on peut maintenir 2 bureaux dans cet espace (dans le cas contraire le 

bureau 2 peut être transférer à l’accueil). 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Ces premiers éléments généraux constituent une base de travail à soumettre aux  personnes – 

salariés et volontaires - concernées dans le cadre d’une démarche participative.  

Les débats pourront s’engager à partir des options  proposées. 

-  Dans un premier temps il est important de laisser chacun(e) s’exprimer librement sans 

réserve (séquence : brain storming) 

 

- Ensuite les idées et propositions  recueillies seront soumises à un questionnement de 

type avantages/inconvénients (séquence évaluation des solutions). 

Les usagers pourront être également consultés (ex : questionnaire) uniquement sur des aspects les 

concernant 

Préalablement à toute réflexion, il est indispensable de procéder à des mesures permettant de 

disposer de données fiables
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1 cm = ± 1,20
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Postes en libre-service 

Salle 2 : Cours divers et 

activités encadrées (ex 

enfants) 

Salle 1 : 

formations + 

ordinateurs 

Diam : 1,50 m  

Rotation fauteuil 
Diam : 1,50 m  

Rotation fauteuil 

 ? 
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