
  
 
Comme le prouve notre étude récente, le bruit est une 
préoccupation croissante. Le volume sonore est encore 
plus amplifié dans les espaces de travail ouverts ne 
disposant pas d’une bonne acoustique.

A l’extérieur, avec tous les bruits quotidiens qui nous 
entourent, il est tout aussi difficile d’entendre et  
d’être entendu.

Quelle est donc l’ampleur du problème ? Quel est 
l’impact concret du bruit au travail ? Que pouvez-vous 
faire pour empêcher que le bruit n’engendre des coûts 
importants pour votre entreprise ?

Le bruit

Aujourd’hui, on ne peut plus ignorer le bruit en entreprise



Source : Enquête Opinion Matters réalisée dans des 
entreprises de plus de 250 employés en Allemagne, en 

France et au Royaume-Uni (1 000 par pays) en février 2015

Top 3 principales sources de bruits :

1. Collègues bruyants 
2. Mauvaise acoustique 
3. Appels téléphoniques

Les 16-24 ans
ont plus souvent recours à un
casque ou des écouteurs pour  
se protéger du bruit au travail.

Principaux effets du bruit :

• Baisse de la productivité 
• Stress 
• Troubles physiques (maux de tête)

Trop de bruit

93% 

des collaborateurs au bureau
sont affectés par le bruit dans
leur environnement de travail.

79%  

des collaborateurs ont 
signalé au moins une  
de ces sources de bruits  
à leurs supérieurs.

4 collaborateurs sur 5
considèrent que le bruit de  
leur environnement de travail  
les empêche de se concentrer.



…sur vos collaborateurs
Les environnements de bureau sont désormais en grande majorité des espaces ouverts. 
Les bruits environnants de ces milieux ouverts obligent les collaborateurs à élever la voix 
pour se faire entendre au téléphone (contribuant de ce fait eux aussi au problème). Ces 
difficultés sont exacerbées lorsque les collaborateurs pensent qu’il est inutile d’aborder 
la question avec leurs managers, souvent parce qu’ils savent que rien ne sera fait. En 
résultent un manque de motivation et la crainte de passer un appel. 

CE A QUOI S’ATTENDENT LES INDIVIDUS :

• Un environnement de travail et des technologies qui leur permettent de se concentrer  
 sur leur travail

• Des espaces plus silencieux pour se concentrer ou passer des appels en privé

“

Les véritables effets du bruit…

67% 67% 59%

Au sommet de la hiérarchie 
Pensez-vous que vous seriez plus productif dans un 

environnement de travail moins bruyant ?

JEUNE DIPLÔMÉ COLLABORATEUR MANAGER

OUI

Mettre les bonnes 
technologies à 
disposition de vos 
collaborateurs leur 
permet d’être plus 
à l’aise dans un 
environnement de 
travail ouvert.”
Susan Lovegren, Sr. Vice President,  
Human Resources, Plantronics

“



…sur vos clients
Les expériences de la vie courante montrent que pour une communication claire entre deux 
personnes, rien n’est plus efficace que la voix. Une première expérience positive en matière de 
conversation donnera à vos clients l’impression qu’ils sont importants pour vous. Malgré cela, 
certaines entreprises continuent à imposer à leurs collaborateurs de s’entretenir avec leurs clients 
dans des environnements bruyants. Si les clients doivent se répéter, particulièrement lorsqu’ils 
fournissent des renseignements de base, la conversation peut rapidement se transformer en 
mauvaise expérience. Dans ces cas-là, les clients peuvent avoir le sentiment d’avoir perdu leur 
temps et risquent de renoncer aux services de l’entreprise en question une fois l’appel terminé. 

CE A QUOI S’ATTENDENT LES INDIVIDUS :

• Savoir que l’appelant a compris leur problème et les informations qu’ils ont fournies

• Une expérience qui leur donne le sentiment d’avoir fait le bon choix en appelant

Tous les bruits ne 
sont pas forcément 
bons ou mauvais. 
Il s’agit avant 
tout de bénéficier 
d’une parfaite 
compréhension.”
Evan Benway, Product Manager,  
New Ventures, Plantronics

“



…sur la collaboration entre les collaborateurs
Les avancées majeures dans le domaine des technologies de collaboration, telles que les 
communications unifiées (UC), rapprochent les personnes au sein de l’entreprise comme jamais 
auparavant. Cependant, des obstacles majeurs demeurent. Les fonctionnalités de conférence 
ne sont pas toujours entièrement opérationnelles et les collaborateurs ne sont pas équipés 
de périphériques audio qui permettent de passer des appels clairs depuis chez eux ou depuis 
une chambre d’hôtel. Devoir augmenter le volume du PC au maximum ou entendre leur 
écho à chaque fois qu’ils parlent à quelqu’un résidant à l’étranger peut être frustrant pour les 
collaborateurs. Par conséquent, les gens sont moins enclins à partager leurs points de vue, il n’y 
a pas d’échange d’idées et la plupart veulent simplement terminer l’appel le plus vite possible. 

CE A QUOI S’ATTENDENT LES EQUIPES :

• Une technologie qui constitue un moteur, et non un frein, aux interactions de groupe

• Des moyens plus faciles d’échanger des idées avec leurs collègues au sein de l’organisation

Les bureaux 
en open space 
sont source 
d’insatisfaction, 
car ils sont 
construits sans que 
l’environnement 
acoustique ne soit 
pris en compte.”
Ken Kannappan, CEO, Plantronics

“



…sur la productivité de l’entreprise
Une étude réalisée par l’Université de Californie en 2007 a enfin démontré que les nuisances 
sonores perturbaient la concentration, augmentaient le stress et diminuaient la productivité. 
Ces trois facteurs, individuellement ou collectivement, contribuent à créer un environnement 
de travail moins efficace. Qu’elle se traduise par une productivité plus faible, l’absentéisme 
des collaborateurs ou un personnel se contentant simplement du « minimum syndical » par 
manque de motivation, cette diminution de l’efficacité entraînera avec le temps des pertes 
importantes pour l’entreprise. Si le succès de votre industrie dépend de minces marges de 
profit ou exige que l’ensemble du personnel soit 100 % opérationnel, l’impact du bruit peut 
entraver la compétitivité de votre organisation. 

CE A QUOI S’ATTENDENT LES ENTREPRISES :

• Un environnement de travail efficace dans lequel les collaborateurs peuvent agir en tant  
 qu’ambassadeurs de la marque

• Une infrastructure de communications simple qui incite les individus à être créatifs

4 collaborateurs sur 5
considèrent que le bruit de  
leur environnement de  
travail les empêche de  
se concentrer.

Nous avons 
interrogé 2 000 
professionnels 
à travers le 
monde. Ce qui 
revient le plus 
souvent : ils sont 
distraits par leur 
environnement de 
travail bruyant.”
Bill Loewenthal, Vice President, 
Enterprise Solutions, Plantronics

“



Des solutions existent !
Aujourd’hui, on peut diviser la plupart des entreprises en deux catégories. Celles où le salarié 
trouve difficile de collaborer de façon efficace, et celles où il est régulièrement distrait par le 
bruit de fond. Ce problème n’est pas sans solutions.

En considérant dans son ensemble la manière dont vos collaborateurs travaillent et 
l’environnement de bureau dans lequel ils sont appelés à travailler, vous pouvez définir une 
stratégie de lutte contre les bruits indésirables.

Plantronics aide les organisations innovantes à faire ce grand pas en avant.
Nous nous concentrons sur trois principaux domaines de travail pour vous fournir les outils 
dont vous avez besoin pour aider vos collaborateurs à interagir avec les clients de manière 
efficace et à être plus productifs.

Savoir-Etre Espaces Technologies



Cibler les collaborateurs
Nous pouvons faire oublier certaines des frustrations courantes de vos collaborateurs en 
matière de communications vocales et les aider à faire un meilleur usage de la technologie. 
Bien que la nature des réunions ait changé et que ces dernières se déroulent principalement 
par téléphone, nous sommes convaincus que les principales règles des réunions en face-à-
face restent valables.

Qu’ils participent à une conférence téléphonique ou un appel vidéo, les collaborateurs doivent 
être en mesure de contribuer à la réunion, d’écouter activement et d’y participer pleinement 
sans distractions. La façon la plus simple d’améliorer ces nouvelles formes de collaboration 
est d’utiliser un micro-casque, une oreillette ou encore des haut-parleurs intelligents avec 
microphones antibruits. Chez Plantronics, nous utilisons également une nouvelle approche  
en matière de conférence téléphonique : Réunions intelligentes.

Nous pouvons également aller plus loin. Au cours de la formation Speech Impact, nous vous 
montrerons comment vous assurer que chaque appelant est compris. Vous découvrirez 
également comment les collaborateurs peuvent exploiter au mieux le pouvoir de leur voix  
et raconter des histoires qui susciteront l’intérêt de votre public.



Accent mis sur les lieux
Les ingénieurs audio de Plantronics peuvent vous présenter 
les principes de l’intelligence acoustique et vous montrer 
comment configurer vos bureaux pour réduire au minimum les 
nuisances sonores. Ils vous aideront à concevoir des espaces 
appropriés pour différents types d’activités, à savoir des lieux 
dédiés à la concentration, la collaboration, la contemplation ou 
la communication.

ABSORBER : utilisez des matériaux spécifiques sur vos sols, 
murs et plafonds pour minimiser l’impact du bruit émis dans 
une zone sur les autres espaces de votre bureau.

BLOQUER : installez des barrières verticales pour limiter la 
dissipation du son à travers votre bureau ouvert.

COUVRIR : masquer toute interruption sonore ou bruit 
indésirable par un système de masquage de son.

En dehors du bureau, les micro-casques et oreillettes 
professionnels de Plantronics peuvent aider vos 
collaborateurs à gérer les bruits dérangeants, où qu’ils soient. 
En déplacement ou au bureau, les systèmes de micro-casque 
et oreillette sans fil dotés d’une technologie antibruit avancée 
empêchent le bruit de gêner leurs conversations.

Regardez  >>
Surmonter les défis que représentent les nuisances  
sonores dans les bureaux ouverts avec Plantronics

En suivant les principes de base de la protection acoustique, 
vous pouvez également améliorer les performances 
acoustiques, quel que soit votre environnement de bureau :

http://youtu.be/eic-YMZQGcc
http://youtu.be/eic-YMZQGcc


Accent mis sur les technologies
Donner à vos collaborateurs accès aux tout derniers périphériques audio nomades 
et de bureau contribuera à améliorer l’intelligibilité de leur voix au travail. Les 
technologies d’annulation active du bruit (ANC) présentes sur certains modèles de 
micro-casques Plantronics bloquent les sons indésirables, ce qui permet aux gens de 
parler naturellement à leurs clients et collaborateurs tout en réduisant leur propre 
contribution au bruit de fond.

Lors de conférences téléphoniques, nos haut-parleurs intelligents contribuent à relayer 
la voix des participants de manière claire, pour éviter toute perte de temps. Dans les 
espaces de travail bruyants, les appelants bénéficient de nos systèmes de micro-casque 
et oreillette sans fil qui leur donne la liberté de se lever et de se déplacer vers des 
espaces plus silencieux. Ces dispositifs fonctionnent en toute transparence avec les 
smartphones, tablettes et ordinateurs portables afin d’offrir une qualité d’appel plus 
professionnelle lorsque vous êtes absent du bureau.

Les micro-casques et oreillettes Plantronics sont optimisés pour fonctionner avec tous 
les produits des grands fournisseurs de communications unifiées comme Microsoft, 
Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent et Unify, afin d’offrir une expérience audio supérieure aux 
utilisateurs finaux.

Cette approche combinée est connue sous le nom d’Intelligence Acoustique.

VS64%  30% 
Tâches les plus difficiles à réaliser dans un environnement de travail bruyant :

appels téléphoniques calculs/analyses



Pour plus d’informations sur  
les produits Plantronics, 
rendez-vous sur notre site : 
plantronics.com/fr
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